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Digital Cure de Dentsply Sirona — unité de traitement à grande capacité spécialement 
conçue pour fournir des températures plus élevées et des longueurs d’onde lumineuses 
personnalisées nécessaires pour obtenir une polymérisation validée des matériaux 
d’impression numérique Lucitone.

• Polymérise jusqu’à 9 arcades en 90 minutes
• Lumières DEL de longue durée nécessitant peu d’entretien
• Préréglages monotouches ou mode personnalisé

ocessus avec moins de main-d’œuvre

Vous souhaitez être un pionnier en utilisant le système d’impression de prothèse dentaire Lucitone
(LDPS) avec votre imprimante Asiga MaxUV ou Pro4K? Achetez la trousse de départ pour 10666 $
et devenez un leader des prothèses numériques avec ce système révolutionnaire!

Articles achetés

NOUVEAU Digital Cure - Unité à grande capacité

Plaque chauffante électrique

Ensemble de récipients métalliques — Prothèse numérique

Prothèse numérique

Brosse plate Biobond #4 — Prothèse numérique

Brucelles diamantées

Inserts en mousse (10 pc)

Lampe à polymériser aux U.V. 

Marchandises GRATUITES

NOUVEAU Lucitone Digital IPN Dent 3D haut de gamme, Teinte A1

Résine économique pour dents prothétiques 

Lucitone Digital Value™ 3D — A1

Lucitone Digital Fuse™ Étape 1 — Agent conditionneur dentaire 3D

Lucitone Digital Fuse™ Étape 2 — Résine de liaison pour prothèse 3D

Lucitone Digital Fuse™ Étape 3 — Scellant pour prothèse 3D

Boîte de rangement de dents, 14 puits

PMMA multicouche A1, 20 MM 98

PMMA multicouche B1, 20 MM 98

PMMA multicouche A2, 20 mm 98

Bibliothèque de dents IPN 3D™ Portrait Inspired

Cartes de dents prothétiques IPN 3D™

MARCHANDISES GRATUITES D’UNE VALEUR DE 7000 $

Système d’impression de prothèse dentaire Lucitone

Contactez votre représentant commercial Dentsply Sirona local et commandez votre trousse LDPS dès aujourd’hui !

SOYEZ LE PREMIER !

Règles du programme : Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. Une unité par client. Les marchandises gratuites sont réclamées 
directement auprès de Dentsply Sirona Canada. Dentsply Sirona Canada se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette promotion à 
tout moment. Offre en vigueur uniquement au Canada. Cette offre prend fin le 31 janvier 2022.

1-800-263-1437  |  www.dentsplysirona.com

Promo�on exclusive



 T 450 669-9221
labo@lafonddesjardins.com
lafonddesjardins.com

1885, boul. Industriel, 
Laval, Québec  H7S 1P5

Notre mission est d’accompagner les 
denturologistes en offrant des solutions 
avant-gardistes inspirées des plus hauts 
standards européens.
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« Il était temps! » Voilà ce que plusieurs d’entre vous nous ont soufflé à l’issue du tout premier Congrès de la denturologie du Québec, 
que nous avons organisé conjointement avec l’Ordre des denturologistes du Québec. Et je suis bien d’accord avec vous : il était plus 
que temps d’unir nos forces respectives pour mieux rassembler la communauté de la denturologie. La preuve : ce rendez-vous tant 
attendu s’est révélé une grande réussite, avec un haut taux de participation et des commentaires positifs! 

La demande de plusieurs denturologistes était claire : vous vouliez entendre parler des prothèses numériques. Le comité organisateur 
a répondu à vos désirs, mais il avait aussi prévu des options pour celles et ceux dont cette nouvelle technologie n’était pas leur tasse 
de thé. D’ailleurs, plusieurs membres de l’Association se sont illustrés comme conférencières et conférenciers, transmettant leurs 
connaissances à leurs pairs. Je vous invite à revivre le Congrès en consultant le dossier spécial que nous vous avons concocté en
pages 16 à 23 de ce magazine. Merci à notre 1er vice-président, Alain Gauthier, d.d., pour les magnifiques photos!

Le Congrès a occupé l’équipe de l’ADQ au cours de la dernière année, qui a agréablement collaboré avec celle de l’ODQ. Je tiens
à remercier chaleureusement notre « trio de la permanence », Jocelyne Jodoin, Marilynn Guay Racicot, et plus particulièrement
Carole Tremblay qui s’est investie corps et âme dans l’organisation de cet événement. Sans vous et votre travail exemplaire,
on ne pourrait titrer en Une de ce magazine « Coup de circuit au Congrès de la denturologie »!

Cet automne, quelques mandats prenaient fin au sein du conseil d’administration de l’Association, dont le mien. Deux administrateurs 
vétérans ont tiré leur révérence, entraînant la venue d’une nouvelle recrue au conseil d’administration ainsi qu’une nouvelle 
nomination au comité exécutif. Tous les détails de ces changements sont expliqués dans la section Info-Denturo de ce magazine.

En ce qui me concerne, j’ai entamé mon quatrième mandat après avoir été élu par acclamation. Les dossiers politiques sont ceux
qui me tiennent le plus à cœur. J’espère que ce nouveau mandat sera marqué par la reconnaissance de la RAMQ de notre statut
de professionnel de la santé, en nous octroyant la place que nous méritons à la table des négociations pour des tarifs équitables. 
Avec l’appui de l’ODQ, je continuerai, plus que jamais, à revendiquer nos droits et nos besoins professionnels auprès des instances 
gouvernementales, que ce soit à l’échelle provinciale ou nationale. 

Néanmoins, pour espérer y arriver, j’ai besoin de la force du groupe. C’est ainsi que nous réussirons à faire renverser la vapeur en 
notre faveur dans plusieurs dossiers. C’est pourquoi je vous encourage à renouveler votre adhésion pour l’année 2023. Il y a tellement 
de raisons d’être membre de l’Association... Pour certains, c’est l’accès au guide de tarifs à jour ou la livraison du Denturo au début 
de chaque nouvelle saison. Pour d’autres, c’est le soutien offert par notre équipe, l’accès à des conseils de professionnels et à des 
webinaires exclusifs. Le sentiment d’appartenir à un réseau solide et solidaire est ce qui me rejoint le plus. En espérant vous compter 
parmi nous en 2023! 

Il était temps!

Benoit Talbot, d.d.
Président, Association des denturologistes du Québec

ÉDITORIAL
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Renouvelez
votre adhésion
     à l’ADQ et…

gagnez!
En renouvelant votre adhésion
avant le 1er mars 2023, vous courez
la chance de gagner un ensemble de
Résine de base pour prothèse
Lucitone 199 – 540 unités de poudre
(25 lbs) avec sachets
thermoscellables,
d’une valeur
de 1 200 $, offert
par notre partenaire
Dentsply Sirona.

Congé des Fêtes
Les bureaux de l’Association
des denturologistes du Québec
seront fermés du 24 décembre 2022
au 8 janvier 2023 inclusivement.

L’équipe de la permanence se joint
au conseil d’administration pour
vous souhaiter de joyeuses fêtes
et une fabuleuse année 2023!
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PRENEZ LE VIRAGE NUMÉRIQUE 
AVEC PATTERSON DENTAIRE

OU LES SPÉCIALISTES DIRECTEMENT !

JANIE DESFOSSÉS
Spécialiste CAO/FAO Montréal
514.226.4740

ALEXANDRE GAGNÉ
Spécialiste CAO/FAO Québec
418.803.8836

TTERSON DENTAIRETAIRET

Montréal
514.745.4040
1.800.363.1812 

Québec
418.688.6546

1.800.463.5199
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Association des denturologistes du CANADA

L’avenir de la denturologie au Canada est très prometteur. Notre 
profession continue de croître dans tout le pays. L’une des raisons est 
l’arrivée de femmes au sein de la profession au cours des dernières 
années. Au Canada, on compte 2 380 denturologistes, dont 881 sont 
des femmes. Je crois qu’elles apportent des compétences uniques et 
précieuses au domaine de la denturologie. 

Le numéro hiver du magazine Denturism Canada met en lumière ces 
femmes remarquables qui font partie de notre profession au Canada 
et nous sommes privilégiés de les compter parmi nous, car elles 
continuent de nous inspirer quotidiennement. Je suis heureux de vous 
présenter quelques-unes d’entre elles dans notre magazine national, 
que je vous invite à feuilleter en plus du Denturo.

Prestations buccodentaires fédérales

Le comité de direction de l’Association des denturologistes du Canada 
(ADC) est fier d’annoncer qu’après des correspondances et des réunions 
soutenues avec les membres du Parlement et les ministères de la Santé 
et des Finances, nous avons été satisfaits de l’annonce récente des 
nouvelles mesures législatives proposées par le gouvernement fédéral 
qui fourniront un soutien ciblé dans le cadre de son plan d’accessibilité 
financière aux Canadiens. La première étape du plan du gouvernement 
consiste à offrir une couverture dentaire aux familles dont le revenu 
est inférieur à 90 000 $ en vertu de la Prestation dentaire canadienne. 
Des paiements directs jusqu’à 650 $ par enfant par année au cours des 
deux prochaines années sont prévus pour les moins de 12 ans qui 
n’ont pas accès à une assurance dentaire, et ce, depuis le 1er octobre 2022. 

Selon le projet de loi n° 31, « le ministre verse la prestation dentaire
à toute personne qui y est admissible et qui présente une demande. »

Selon les mesures législatives proposées, les services de soins dentaires 
sont des services fournis par des dentistes, des hygiénistes dentaires 
et des denturologistes. Nous continuerons à suivre de près le 
processus législatif, car le projet de loi passe par plusieurs étapes précises 
avant de devenir une loi. Nous vous encourageons à lire le projet de
loi C-31, car il aura une incidence sur nos pratiques quotidiennes.
Bien que les denturologistes traiteront rarement des patients de moins 
de 12 ans couverts par ce programme, il est essentiel de se rappeler que 
nous sommes inclus et que nous le serons à mesure que ces prestations 
se déploieront et évolueront vers le Programme de soins dentaires
du Canada qui, nous l’espérons, prendra en compte nos patients.

L’ADC est fière de participer à ces discussions cruciales et espère qu’il 
s’agit du début d’une relation de travail de longue durée avec les parties 
prenantes. L’Association continuera à prendre part aux échanges et 
poursuivra ses discussions ouvertes avec les cinq professions bucco-
dentaires afin de s’assurer que nous travaillerons tous en collaboration 
dans l’intérêt de nos patients et du succès de ce programme.

Rencontre professionnelle internationale

L’ancien président de l’ADC, Daniel Robichaud, d.d., a représenté 
l’Association lors de sa participation à l’AGA de la Fédération interna-
tionale des denturologistes (FID) à Saint-Kitts en octobre dernier. Cette 
réunion permet de discuter de questions avec des denturologistes

L’avenir de la denturologie
>    PAR JARO WOJCICKI JR., d.d. président de l’ADC
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Association des denturologistes du CANADA

du monde entier. Ces rencontres internationales sont toujours 
passionnantes et mémorables, puisqu’elles nous permettent de 
participer à de grandes occasions de réseautage avec des consoeurs
et confrères. Nous adressons des félicitations particulières à
Daniel Robichaud pour avoir rejoint la Fraternité des Sterkenburgers, 
une confrérie mondiale qui rassemble les meilleurs denturologistes. 
Un article sera publié dans la prochaine édition de notre magazine 
Denturism Canada, où nous aurons l’honneur de souligner les 
contributions de Daniel au Canada et à l’échelle internationale. 
Félicitations, Daniel, pour cette remarquable réalisation!

Lorsque l’on participe au dialogue des réunions de la FID, on ne
peut s’empêcher d’éprouver un véritable sentiment de fierté pour ce 
que nous avons tous accompli au Canada. Les denturologistes 
canadiens devraient être très fiers des contributions qu’ils apportent 
au monde entier.

50 bougies pour l’Association
des denturologistes de l’Ontario

Dans le même esprit de fierté et de réussite, l’Association des dentu-
rologistes de l’Ontario (ADO) a récemment célébré et mis en valeur 
son 50e anniversaire de façon remarquable lors de la conférence 
Perfecting Your Practice en septembre 2022. L’ADC félicite l’ADO 
pour son 50e anniversaire. Les denturologistes d’un bout à l’autre
du Canada ont bénéficié directement du travail de l’ADO qui continue 
de connaître du succès grâce au consensus, à l’engagement et à
la coopération de tous les membres. 

L’ADO a gracieusement permis à la FID de mettre en valeur un 
denturologiste canadien en lui permettant de rejoindre la Fraternité 
des Sterkenburgers. Michael Vout, d.d., fier denturologiste de la province 
de l’Ontario, ancien président de l’ADO et de l’ADC, actuellement 
membre actif du comité de direction de l’ADC et vice-président de 
l’Amérique du Nord pour la FID, a eu l’honneur d’introniser cette 
personne. Un profil complet de la personne intronisée est présenté 
dans notre magazine Denturism Canada. 

Je tenais aussi à féliciter Esther Schwenning, d.d., première femme 
denturologiste canadienne à rejoindre la Fraternité des Sterkenburgers. 
Ce fut une présentation exceptionnelle et mémorable pour ceux qui 

ont eu la chance d’y assister. Félicitations Esther! Vous nous rendez 
fiers d’être des denturologistes canadiens. 

Représentation auprès des compagnies d’assurances

La directrice générale de l’ADC, accompagnée d’Eric Kukucka, d.d., 
provenant de l’Ontario, a récemment pris la parole devant l’Association 
canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) dans 
le cadre d’une présentation intitulée Insight into Digital Denture 
Fabrication & Technology Advancements (Aperçu de la fabrication de 
prothèses numériques et des progrès technologiques). La présentation 
a traité de divers sujets, notamment de l’historique et de la compré-
hension du guide des tarifs, de la fabrication des prothèses dentaires 
à l’aide de la technologie numérique, de l’évolution de la technologie 
analogique au numérique et du retrait du code 98889. Elle s’est 
terminée avec une période de questions. Nous sommes fiers de prendre 
part à ces discussions cruciales et de poursuivre notre relation de 
travail de longue date avec l’ACCAP.

L’engagement de l’ADC est et sera toujours de faire progresser
la profession, et ensemble, nous pouvons faire la différence chez nous 
et à l’échelle internationale. Nous avons de nombreuses raisons 
d’être reconnaissants au Canada. Notre profession est forte et nous 
pouvons en être fiers. Continuons à célébrer notre riche histoire et
à nous soutenir mutuellement afin d’assurer sa croissance. 

Jaro Wojcicki Jr., d.d.
Président, Association des 

denturologistes du Canada

L'Association des denturologistes 
du Canada encadre la pratique de 
la denturologie au Canada. Elle a
pour mission de soutenir l'avancement 
de la profession par l'éducation,
la communication entre les membres 
et ses relations avec divers organismes 
externes. Elle vise aussi à promouvoir 
l'excellence des services de prothèses 
dentaires à toutes et tous les Canadiens. 

Bien que les denturologistes traiteront rarement des patients
de moins de 12 ans couverts par ce programme, il est essentiel
de se rappeler que nous sommes inclus et que nous le serons
à mesure que ces prestations se déploieront et évolueront vers
le Programme de soins dentaires du Canada qui, nous espérons, 
prendra en compte nos patients.
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Après quelques années sans événement en présentiel, quel plaisir de 
vous revoir en personne au tout premier Congrès de la denturologie! 
Nous avons été témoins de la collaboration entre les deux organismes 
qui représentent les denturologistes. Même si leurs missions divergent, 
notre Ordre et notre Association ont réussi à mettre leurs différences 
de côté et à unir leurs forces pour faire progresser notre belle 
profession. Aux yeux du Sénat de la denturologie, c’est tout à fait 
remarquable. Chapeau à nos représentants!

Cet événement tant attendu nous a permis de faire du réseautage, 
mais aussi de plonger dans la conception de prothèses numériques.
Il semblerait que ce soit là l’avenir de la denturologie. Je vous avoue 
que je me suis senti un peu perdu avec toutes ces nouvelles méthodes 
pour redonner le sourire à nos patients... Mais il est vrai que j’ai plus 
de souvenirs que d’avenir côté professionnel! Quoi qu’il en soit,
les denturologistes de la relève en ont eu plein les yeux. Laissons-leur 
la chance de nous démontrer ce qu’ils peuvent en faire.

AGA et nominations

Le Sénat de la denturologie a profité de la présence de ses membres au 
Congrès pour y tenir son assemblée générale annuelle, le 23 septembre 
dernier. Ce fut l’occasion de faire grandir les rangs du Sénat, et de 
récompenser les denturologistes qui contribuent à faire rayonner et 
progresser notre profession. 

Cette année, deux denturologistes ont été nommés membres du Sénat. 
Souhaitons la bienvenue à la sénatrice Ève Lepage, d.d., et au sénateur 
David Brochu, d.d. Ces deux denturologistes, respectivement diplômés 
en 1998 et en 1993, tirent la profession vers l’avant et font preuve de 
beaucoup de leadership. Le Sénat aspire à rajeunir son membership 
afin de créer un organisme sensible aux enjeux actuels et futurs.
Et c’est avec des denturologistes comme eux que nous réussirons
à bâtir un Sénat qui n’oublie pas les anciens, mais qui regarde
vers l’avant. Félicitations à vous deux et bienvenue parmi les gardiens 
de la profession!

SÉNAT de la denturologie

Vague d’honneurs au Congrès
>    PAR ANDRÉ L. CÔTÉ, d.d., président du Sénat

EN HAUT À GAUCHE
David Brochu, d.d., nouveau sénateur;

André L. Côté, d.d., président du Sénat; Ève Lepage, d.d., 
nouvelle sénatrice et vice-présidente du Sénat.

EN HAUT À DROITE
Le 23 septembre dernier, Gad Lasry, d.d., (à gauche) s’est vu 

décerner le titre de Denturologiste par excellence de l’année 
2022 par le président du Sénat, André L. Côté, d.d. (à droite).

EN BAS À GAUCHE
Robert Cabana, d.d., a été nommé grand sénateur par

le Sénat de la denturologie.P
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En plus d’accueillir ces deux recrues, le Sénat a souhaité souligner
le travail de Robert Cabana, d.d., concernant les nouvelles normes en 
denturologie. Le sénateur et ancien président de l’Ordre des denturo-
logistes du Québec a été nommé grand sénateur. Félicitations Robert!

C’est avec regret que nous avons dit au revoir à Richard Bourgeault, d.d., 
qui a quitté son poste de vice-président du Sénat après une année de 
service. La nouvelle Sénatrice Ève Lepage, d.d., a accepté de prendre 
le relais. Merci Ève, et surtout, merci Richard pour ton implication
au Sénat. Nous te souhaitons une bonne continuation. 

Denturologiste par excellence de l’année 2022

Nous avons également profité du gala de clôture du Congrès pour 
dévoiler le Denturologiste par excellence de l’année 2022. Et j’ai 
nommé... Gad Lasry, d.d.! Chaque année, le Sénat de la denturologie 
décerne ce titre à une ou un denturologiste qui s’est démarqué tout
au long de l’année par son implication et son dévouement envers 
notre profession. Le Sénat choisit la ou le récipiendaire parmi les 
candidatures soumises par leurs consoeurs et confrères. 

En plus de mener sa propre clinique à Montréal depuis plus de 30 ans, 
Gad Lasry redonne le sourire aux communautés autochtones du 
Grand Nord québécois. Ce mandat représente un énorme engagement 
en temps et en énergie, mais il s’y adonne avec beaucoup de plaisir et 
un profond respect pour ce peuple avec qui il s’est lié d’amitié, comme 
en témoignent les chroniques qu’il signe depuis plus d’un an dans
Le Denturo. Enfin, M. Lasry démontre un fort intérêt pour les 
nouvelles technologies et s’implique activement au développement
de la denturologie numérique au Québec et au Canada. Pour toutes
ces raisons, le Sénat de la denturologie est fier de lui décerner le titre 
de Denturologiste par excellence de l’année 2022. Félicitations Gad! 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI !

514 943-2710 | 1 877 781-8854 | dentanet2000@hotmail.com | www.dentanet2000.com

FAIT AU QUÉBEC
BIODÉGRADABLE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI !

514 943-2710 | 1 877 781-8854 | dentanet2000@hotmail.com

Des solutions pour votre clinique
et pour votre clientèle

André L. Côté, d.d.
Président,  

Sénat de la denturologie

Le Sénat de la denturologie 
a été institué en 1988 dans
le but de rendre hommage aux 
denturologistes qui ont contribué
à l’avancement de la profession. 

Même si leurs missions 
divergent, notre Ordre et
notre Association ont réussi
à mettre leurs différences
de côté et à unir leurs forces 
pour faire progresser notre 
belle profession.

SÉNAT de la denturologie
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La Fédération internationale des denturologistes (FID) est fière de vous présenter « La denturologie autour
du monde », une série de chroniques sur les conditions de pratique de vos consoeurs et confrères à l’inter-
national. Dans cette édition, on fait escale en Finlande, pays nordique de 5,5 millions d’habitants, en compagnie
d’Ilkka Garaisi, d.d., vice-président de la FID pour l’Europe.

La denturologie
en Finlande

Comment désigne-t-on le professionnel qui fabrique 
des prothèses dentaires dans votre pays?

Nous utilisons le titre : ERIKOISHAMMASTEKNIKKO, qui
signifie denturologiste.

La denturologie est-elle une profession reconnue
et légale dans votre pays? 

En Finlande, la profession est reconnue depuis 1964. 

Une formation est-elle requise pour pratiquer
la denturologie?

Nous avons un programme de formation d’un an. Cette formation ne 
peut être commencée avant d’avoir obtenu le diplôme de technicien 
dentaire et d’avoir cumulé cinq ans d’expérience dans ce domaine. 

Combien de denturologistes dénombre-t-on
dans votre pays?

Nous avons plus de 255 denturologistes diplômés.

Quelle est la relation entre le denturologiste, le dentiste 
et les autres professionnels de la santé buccodentaire?

Les relations entre les denturologistes et les dentistes sont plutôt 
bonnes. La jeune génération de dentistes est plus indulgente et 
travaille avec nous.

Quels actes pouvez-vous poser en tant que
denturologiste? Et lesquels sont proscrits?

La loi nous autorise à fabriquer uniquement des prothèses dentaires 
complètes. Nous travaillons pour faire évoluer la loi.
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Vue sur Helsinki, capitale de la Finlande. 
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À propos de Ilkka Garaisi, d.d.
Ilkka Garasai a d’abord obtenu son 
diplôme de technicien dentaire en 1981 
à Haïfa (Institut des techniciens 
dentaires) d’Israël. Il s’est qualifié pour 
la Finlande en 1988 et a finalement 
obtenu son diplôme de denturologiste 
en 1993 à Helsinki. En 1994, il devient 
propriétaire de sa propre clinique

de denturologie qui dessert
trois localités de la côte ouest 
finlandaise. En plus de présider 
son association professionnelle 
nationale, il représente les 
denturologistes de la Finlande au 
conseil d’administration de la FID.

Avez-vous une association qui travaille pour
ses membres? Et un ordre qui régit la profession?

Erikoishammasteknikonliitto Ry est l’union des denturologistes
de Finlande depuis plus de 40 ans. 

Avez-vous un guide des tarifs et est-il respecté?

Oui, c’est le cas.

La fabrication de prothèses numériques est-elle 
couramment utilisée par les denturologistes de
votre pays? 

Pas de façon significative. 

Que diriez-vous à propos de la denturologie finlandaise?

Nous travaillons conformément à la loi de 1964. Cette loi porte sur la 
denturologie et était nécessaire après la Deuxième guerre mondiale.
Il s’agit peut-être de la première loi qui a été écrite en Europe.
Elle a été utilisée aux Pays-Bas et dans de nombreux autres pays.
Nous attendons que la loi change.

La Fédération internationale des denturologistes (FID) a pour
mission de faire reconnaître la profession de denturologiste
à travers le monde. Les membres de la FID sont des organisations
nationales de denturologistes du monde entier intéressées
à fournir un forum pour la promotion de la profession.
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Le tout premier Congrès de
la denturologie du Québec,
qui s’est déroulé du 21 au
24 septembre 2022 au Centre 
Sheraton de Montréal sous
le thème de « L’ère de la 
modernisation », a connu un 
véritable succès! Les conférences,
les activités spéciales, le salon
des exposants et le gala ont attiré 
près de 300 denturologistes
des quatre coins de la province. 
Retour en mots et en photos sur
ces quatre jours d’apprentissages, 
de réseautage et de retrouvailles 
festives organisés conjointement 
par l’Association et l’Ordre des 
denturologistes du Québec. 

Une première
attendue et 
réussie!

PHOTOS PAR ALAIN GAUTHIER PHOTOGRAPHE
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Cocktail d’ouverture

Après plus de deux ans de travail collaboratif pour 
préparer ce Congrès, les membres du comité organisateur 
ne tenaient plus en place : ils avaient vraiment hâte de 
renouer avec la communauté de la denturologie 
québécoise! C’est donc avec beaucoup de fierté que
les présidents de l’ADQ et de l’ODQ, Benoit Talbot, d.d., 
et Raymond Lagacé, d.d., ont donné le coup d’envoi du 
Congrès de la denturologie 2022 le mercredi 21 septembre 
lors du cocktail de bienvenue. 

Ce 5 à 7 d’ouverture rassemblait les équipes de l’ADQ et 
de l’ODQ, des denturologistes, les commanditaires et
les exposants, ainsi que des invités spéciaux qui ne sont 
pas passé inaperçus. En effet, le comité organisateur 
avait invité les représentants des différents ordres 
buccodentaires du Québec à cette soirée d’ouverture du 
Congrès. Présidents et directrices générales de l’Ordre 
des dentistes du Québec, de l’Ordre des hygiénistes 
dentaires du Québec et de l’Ordre des technologues en 
prothèses et appareils dentaires du Québec ont toutes 
et tous répondu à l’appel. Leur présence a témoigné 
d’une ouverture à la collaboration et a été particuliè-
rement appréciée par les denturologistes participants.
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Conférences et exposition

Une dizaine de conférences ont été présentées sur deux 
jours (le jeudi et le vendredi) et celles-ci reflétaient tout 
à fait le thème du Congrès. Évidemment, plusieurs 
présentations ont porté sur les prothèses numériques, 
un sujet qu’il fut impossible de passer sous silence lors 
de ce rassemblement professionnel. Ce fut l’occasion 
pour certains de s’initier au concept de conception 
numérique et pour d’autres, d’approfondir leurs 
connaissances et de découvrir de nouvelles techniques 
et technologies. 

Les denturologistes qui n’avaient pas d’intérêt pour la 
pratique numérique ont aussi pu trouver chaussure à leur 
pied avec des conférences portant sur l’implantologie, 
les enquêtes professionnelles, la psychologie dans 
l’approche client et un méli-mélo de trucs, astuces et 
bidules inusités qui facilitent la pratique au quotidien.

Plusieurs membres de l’Association des denturologistes 
du Québec se sont illustrés à titre de panélistes lors du
Congrès. Soulignons les présentations de Jean-Sébastien 
Sirois, d.d., Marc Michaud, d.d., Bruno Leclerc, d.d., 
Lisane Crête, d.d., Daniel Léveillé, d.d., et Natacha 
Lambert, d.d., qui ont pris le micro pour partager
leurs connaissances. 

Entre chacune des conférences, les denturologistes ont 
pu découvrir les nouveautés sur le marché et discuter avec 
les représentants des entreprises buccodentaires lors de 
la foire commerciale qui rassemblait une quarantaine 
de kiosques. De l’avis des exposants et des participants, 
cette exposition s’est avérée un beau succès, permettant 
à tout un chacun de faire de bonnes affaires.  

En visitant le kiosque de l’Association, les denturo-
logistes membres profitaient de 20 % de rabais sur 
les commandes de matériel en plus de pouvoir 
s’inscrire au tirage d’un crédit voyage de 2 000$ chez 
Voyage Vasco. Jessica Tremblay fut la grande gagnante 
de ce prix, offert par Industrielle Alliance et Lussier,
le courtier en assurance de l’ADQ. 

CONGRÈS de la denturologie 2022
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MERCI À NOS EXPOSANTS ET
À NOS COMMANDITAIRES! 

d i a m a n t

O R

a r g e n t
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Un passeport gagnant!
Plusieurs prix de participation ont été offerts par nos généreux commanditaires et exposants lors du Congrès. Pour être éligible au tirage,
les participants devaient remplir un passeport d’autocollants en visitant au moins 30 kiosques du Congrès et le déposer dans la boîte prévue
à cet effet après leur tournée. Le tirage a eu lieu le vendredi à 16 h 30 devant les kiosques de l’ADQ et de l’ODQ et a fait bien des heureux! 

Un peu d’humour

Le jeudi soir, les participants étaient conviés 
à un cocktail dînatoire avant d’assister à une 
prestation de l’humoriste de la relève Pascal 
Cameron. Un spectacle audacieux durant lequel 
certains spectateurs, dont notre président et 
notre responsable du service aux membres, se 
sont retrouvés au cœur des gags.  

Le vendredi matin, une autre séance 
comique attendait les participants autour 
d’un petit-déjeuner. Cette fois-ci, il ne 
s’agissait pas d’un spectacle, mais plutôt 
d’une conférence présentée par Sylvain 
Larocque. L’humoriste maintes fois primé 
a partagé quelques trucs et astuces aux 
denturologistes pour intégrer l’humour dans 
leurs interactions professionnelles. Bien sûr,
M. Larocque a lancé quelques gags ici et là qui
ont tôt fait de faire rigoler la foule devant lui. 

1 Vita
Guide de moules et guide de couleur 3D
Valeur de 1 700 $ • Annie Ouellet, d.d.

2 Panthera Dental 
Barre de quatre implants simple structure 
Valeur de 1 250 $ • Chrystelle Nadir, d.d.

3 Lussier, courtier en assurance | iPad mini
Valeur de 600 $ • Sylvia Russell, d.d.

4 Dentanet
Lot de dix ensembles de produits nettoyants
Valeur de 600 $ • Mark Waked, d.d.

5 Dentsply Sirona
Bouteille de champagne
William Deutz Brut 
Valeur de 200 $ • Jean-Philippe Fecteau, d.d.

6 Central Dentaire
Apple Air Pods
Valeur de 200 $ • Antoine Després, d.d.

7 Voco Canada
Google Nest Hub 
Valeur de 100 $ • Stéphanie Sauriol, d.d.

8 Emerals Dental Works
Deux bouteilles de vin de
Colaneri Estate Winery 
Valeur de 100 $ • Jean-Sébastien Sirois, d.d.
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L’heure est à la fête

Quoi de mieux qu’un gala pour clôturer le Congrès? Les
participants ont convergé le vendredi soir vers la très chic
salle de bal Le Windsor, située à un jet de pierre du Centre
Sheraton. Tout un chacun s’était mis sur son 36 pour cette
soirée commanditée par nul autre que Ivoclar, commanditaire
Diamant du Congrès. Un duo musical hors du commun, composé
d’un DJ et d’une harpiste, a livré une prestation complètement 
envoûtante pendant le cocktail dînatoire d’avant-gala, 
conférant une ambiance mondaine à l’événement. 

Après cette mise en bouche, place à la fête. L’animateur 
de la soirée, Philippe Mainville, a mis le feu aux poudres
dès le début de la soirée en enseignant une chorégraphie
aux convives... qu’ils devaient reproduire à tout moment
durant la soirée. « Allez, tout le monde debout, on se 
déhanche! » Tous les invités se sont ainsi dandinés à qui 
mieux mieux sur la chanson « Timber » de Pitbull. L’entrée 
n’avait pas encore été servie que, déjà, l’ambiance était
des plus festives. 

Le souper gastronomique a été ponctué d’allocutions 
et de discours, à commencer par le mot de bienvenue 
des deux présidents de l’ADQ et de l’ODQ, Benoit Talbot 
et Raymond Lagacé. Ce dernier a ensuite profité de 
l’occasion pour rendre hommage à son prédécesseur, 
Robert Cabana, d.d., qui a assuré la présidence de 
l’ODQ pendant 12 ans. Se sont joint à lui les proches
de M. Cabana qui lui ont livré des messages d’amour et 
de reconnaissance dans une vidéo touchante présentée
au gala. Enfin, M. Cabana s’est vu décerner le prix du mérite 
du Conseil interprofessionnel du Québec par Danielle Boué, 
présidente de l’organisation, pour son apport remarquable 
au sein de la profession. L’actuel président de l’Ordre a 
également souligné la carrière exceptionnelle de Monique 
Bouchard, ancienne directrice générale de l’ODQ, qui a 
consacré plus de 40 ans à la denturologie. 

Ce fut au tour de Benoit Talbot de remercier trois 
denturologistes longtemps impliqués à l’ADQ en 
tant qu’administrateurs, à savoir Pierre Letarte, d.d.,
Diane Lefebvre, d.d., et André Gilbert, d.d. Ce dernier a tiré sa 
révérance du conseil d’administration de l’ADQ à la fin 2021, 
tandis que M. Letarte et Mme Lefebvre ont choisi de ne pas se 
représenter à la fin de leur mandat à l’été 2022.

André Côté, d.d., président du Sénat de la denturologie
du Québec, a lui aussi pris le micro pour décerner à
Gad Lasry, d.d., le titre de Denturologiste par excellence
de l’année 2022. Il a également annoncé la nomination 
d’Ève Lepage, d.d., et de David Brochu, d.d., comme 
nouveaux membres du Sénat. 

Une fois les discours terminés, le plancher de danse
a été pris d’assaut par les convives jusqu’à minuit sur
la musique entraînante de Tonic Band Montréal. Le groupe, 
tout comme les danseurs, a livré toute une performance!
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EN HAUT
Un merci tout particulier à Ivoclar, commanditaire diamant du Congrès, pour sa généreuse
contribution à notre événement. Les représentants d’Ivoclar posent en compagnie de
nos présidents lors du gala.

CI-CONTRE
Croqué sur le vif : Alain Gauthier, d.d., 1er vice-président de l’Association et photographe
officiel du Congrès 2022. Merci, Alain, d’avoir su capturer avec brio les moments forts
de cette première édition!

EN BAS
Le quatuor de feu derrière l’idéation et l’organisation du Congrès qui célèbre la fin de
cette première édition réussie!  / Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ; Carole Tremblay,
responsable marketing et service aux membres; Sonia Brochu, directrice générale
de l’ODQ; Raymond Lagacé, d.d., président de l’ODQ.
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Succès sur toute la ligne!
Merci à toutes et à tous d’avoir pris part à cette grande
première : denturologistes, techniciens dentaires, dentistes,
conférenciers et exposants. Un grand merci aussi à tous 
nos commanditaires, et plus particulièrement à Ivoclar, 
commanditaire Diamant de l’événement, pour sa généreuse 
contribution. Sans oublier les équipes de l’ADQ et de l’ODQ, 
qui ont accompli un travail exceptionnel. Merci les filles!

Tout compte fait, la collaboration exemplaire et harmonieuse
de l’Association et de l’Ordre a porté ses fruits : le tout premier 
Congrès de la denturologie a connu un véritable succès, si bien 
que la planification de la deuxième édition est déjà en branle... 
et prévue pour 2024!

À GAUCHE
La super équipe de l’ODQ! / Caroline Morin, adjointe
administrative au syndic et à la formation continue;
Linda Ducharme, adjointe administrative; Sonia Brochu,
directrice générale; Sylvie Grothé, adjointe à la direction –
secrétaire du Conseil de discipline.

À DROITE
Le formidable trio de l’ADQ! / Jocelyne Jodoin, adjointe
administrative - comptabilité; Marilynn Guay Racicot,
agente aux contenus; Carole Tremblay, responsable
marketing et service aux membres. 

Plus de photos sont disponibles sur la page
Facebook du Congrès de la denturologie!
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Retour sur l’AGA 2022
La 52e assemblée générale annuelle (AGA) de l’ADQ a eu lieu le 24 septembre dernier au Centre Sheraton
de Montréal, à l’issue du Congrès de la denturologie 2022. 

En plus de présenter le rapport annuel et les états financiers,
de nommer un vérificateur des comptes et de ratifier les règlements, 
le président Benoit Talbot, d.d., a profité de l’occasion pour annoncer 
quelques changements au sein du conseil d’administration.

Changements au CA
En effet, six mandats prenaient fin en septembre 2022, dont ceux de 
Pierre Letarte, d.d, et Diane Lefebvre, d.d.  Ces deux administrateurs, qui
représentaient respectivement les régions de l’Abitibi-Témiscamingue
et de Montréal, ont choisi de ne pas renouveler leur mandat. 

Unique candidat de l’Abitibi-Témiscamingue, Louis Bessette, d.d., 
originaire de Rouyn-Noranda, fut élu par acclamation et représente 
désormais les denturologistes de sa région natale. L’Association a 
profité du départ volontaire de Mme Lefebvre pour abolir ce poste 
excédentaire à l’ADQ. En effet, le conseil d’administration comptait 
deux représentants pour la région de Montréal. Cette abolition a été 
entérinée lors de l’AGA 2022.

Mme Lefebvre siégeait également au comité exécutif de l’ADQ.
Son départ a donc entraîné quelques mouvements de ce côté-là. Alors
secrétaire, Stéphanie Brousseau, d.d., a succédé à Diane Lefebvre
comme trésorière. Frédérick Boisvert, d.d., a quant à lui rejoint
le comité exécutif à titre de secrétaire.

Les autres membres du CA dont le mandat venait à échéance ont 
été réélus par acclamation. Il s’agit d’Annie-Claude Dubois, d.d.,
administratrice de la région de la Beauce; de Mario Belhumeur, d.d.,
administrateur de la région Estrie – Bois-Francs; de Gabrielle
Cimon, d.d., administratrice de la région Outaouais; et, enfin,
de Benoit Talbot, d.d., qui entame son quatrième mandat consécutif 
à la présidence de l’Association. 

Prix de présence
Enfin, pour remercier les membres présents à l’AGA, l’ADQ a fait 
tirer trois prix de participation. Stéphanie Dubuc, d.d., s’est mérité 
un abonnement annuel à DACnet; Daniel Léveillé, d.d., a récolté une 
paire de billets pour le premier one-man-show de Pascal Cameron; 
et Annie-Claude Dubois, d.d., a gagné une paire de billets pour
le spectacle de l’humoriste Sam Breton. 
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Composition de votre
conseil d’administration 

Merci Diane et Pierre!
Après plus de deux décennies d’implication au sein de l’Association, 
Pierre Letarte, d.d., et Diane Lefebvre, d.d., ont choisi de ne pas renouveler 
leur mandat qui a pris fin en septembre 2022. Pierre Letarte a représenté 
ses consoeurs et confrères de l’Abitibi-Témiscamingue pendant 22 ans, 
de 1993 à 2000, puis de 2007 à 2022. Fière administratrice de la région 
de Montréal pendant 20 ans, Diane Lefebvre a en plus siégé au comité 
exécutif de l’ADQ pendant trois ans, d’abord comme secrétaire, puis 
comme trésorière.

On dit de Pierre qu’il avait un don particulier pour mettre de la discipline 
dans les réunions du CA. Quant à Diane, le cœur sur la main, elle a 
toujours été la première à offrir son aide dans les événements ou pour 
faire partie de nouveaux comités. Diane, Pierre, merci à vous deux pour 
votre loyale implication à l’ADQ! 

Benoit Talbot, d.d., président

Alain Gauthier, d.d., 1er vice-président
Administrateur Rive-Nord

Daniel Léveillé, d.d., 2e vice-président
Administrateur Montréal

Stéphanie Brousseau, d.d., trésorière
Administratrice Québec

Frédérick Boisvert, d.d., secrétaire
Administrateur Rive-Sud

Mario Belhumeur, d.d.
Administrateur Estrie/Bois-Francs

Louis Bessette, d.d.
Administrateur Abitibi-Témiscamingue

Gabrielle Cimon, d.d.
Administratrice Outaouais

Annie-Claude Dubois, d.d.
Administratrice Beauce

Alexia Guévin, d.d.
Administratrice Mauricie

Annie Ouellet, d.d.
Administratrice Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Pierre Letarte, d.d., et Diane Lefebvre, d.d.,
tirent leur révérence après plus de 20 ans à l’ADQ.
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La vente ou l’achat d’une clinique est un événement important dans une carrière 
et représente le fruit de nombreuses années de travail. Afin d’optimiser le produit 
de la vente d’une clinique, il est important de bien se préparer.

BMO Banque de Montréal, fière partenaire de l’Association des denturologistes du Québec (ADQ), a fait appel 
à deux experts de la firme montréalaise MNP pour vous éclairer dans votre démarche, que vous soyez vendeur 
ou acheteur. Ces experts, qui se spécialisent en fiscalité, en évaluation et en transfert d’entreprises dans
le domaine de la santé, ont détaillé les étapes d’une transaction, ont fait le point sur intervenants impliqués 
et ont brossé un portrait du marché actuel lors d’un midi-webinaire fort intéressant présenté aux membres
de l’ADQ le 25 novembre dernier. 

Ce webinaire est maintenant disponible en rediffusion gratuite sur le groupe Facebook 
Réso-Denturos ADQ. Seuls les membres de l’ADQ qui ont rejoint le groupe peuvent 
revoir le webinaire en scannant le code QR avec leur téléphone intelligent.

En rattrapage :
webinaire sur l’achat
et la vente d’une pratique

La Commission de
la Construction du Québec 
maintenant sur DACnet
La Commission de la construction du Québec (CCQ) accepte désormais
les demandes de prestations dentaires DACnet avec le numéro d’identifiant
d’assureur 000036. Si vous utilisez le réseau DACnet, veuillez ajouter
les informations de cet assureur à votre logiciel dentaire. Si l’ajout
d’un assureur n’est pas une option, veuillez contacter votre fournisseur
de logiciels pour vous assurer que la Commission de la construction du Québec 
soit configurée pour les prochaines visites de vos patients.

BONNE
NOUVELLE!
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Un nouvel administrateur
pour l’Abitibi-Témiscamingue
Originaire de Rouyn-Noranda, Louis Bessette, d.d., succède à Pierre Letarte, d.d.,
comme représentant des denturologistes de l’Abitibi-Témiscamingue au conseil 
d’administration de l’ADQ. 

Diplômé en denturologie en 2000, Louis a eu la chance de travailler pendant près de 10 ans auprès de 
son aïeul, idole et mentor professionnel – le regretté Mario Bessette, un pionnier de la profession – avant
d’ouvrir sa propre clinique dans sa ville natale, tout près de celle où il a fait ses premières armes. D’abord 
inspiré par la passion que son grand-père entretenait pour la denturologie, Louis a par la suite été séduit 
par la possibilité que lui offrait cette profession d’être son propre patron. Entrepreneur dans l’âme, il a non 
seulement fondé sa clinique en 2007, mais possède aussi une petite compagnie forestière, est propriétaire de 
quelques logements et, jusqu’à tout récemment, était copropriétaire d’une chocolaterie! 

À 46 ans et avec plus de 20 ans d’expérience en denturologie et en entrepreneuriat, Louis Bessette désire 
aujourd’hui mettre à profit ses connaissances et son temps libre en s’impliquant dans son association 
professionnelle. « Je trouve que c’est une belle façon de redonner à la profession qui m’a beaucoup 
donné », affirme celui qui apprécie aussi l’opportunité de réseautage que lui offre son nouveau rôle à l’ADQ.
« On est loin en Abitibi. M’impliquer à l’Association me permet de sortir de ma clinique où je pratique
en solo et de parler de denturologie avec d’autres consoeurs et confrères. C’est très enrichissant! »

Bien qu’il apprécie son coin de pays, Louis n’est pas dupe : pratiquer en Abitibi-Témiscamingue 
comporte son lot de défis, comme l’accès à la formation continue, au réseautage, à de la relève, etc. À titre 
d’administrateur à l’ADQ, ce dernier aspire à se faire le porte-parole des denturologistes qui pratiquent en 
régions éloignées et à défendre leurs intérêts au sein de l’ADQ. 

Louis caresse aussi le rêve de voir renaître une association locale regroupant les denturologistes de 
l’Abitibi-Témiscamingue. « Je me souviens d’un regroupement lorsque j’étais enfant. Mon grand-
père organisait des fêtes à son chalet, et tous les denturos de l’Abitibi y étaient! », se remémore-t-il.
Sans en faire une promesse de mandat, Louis Bessette aspire à relancer cet esprit de collégialité avec
les denturologistes de sa région.

Louis Bessette, d.d.
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Un calendrier 
complètement CA!
Dans l’édition 2023 de son calendrier distribué exclusivement à ses membres, 
l’Association des denturologistes du Québec met en valeur les membres
de son conseil d’administration (CA). Chaque mois sera attribué à
un administrateur ou à une administratrice qui vous présentera
son endroit coup de cœur de sa région. Vous aurez donc douze mois
pour mieux connaître les denturologistes qui vous représentent! 

Chaque année, une ou un étudiant de 3e année en 
Techniques de denturologie est sélectionné pour représenter
les aspirants denturologistes à l’Association des denturolo-
gistes du Québec (ADQ). Ce porte-parole siège au conseil 
d’administration, revendique leurs besoins et fait le pont
entre la cohorte et l’ADQ. Âgée de 28 ans et originaire
de Salaberry-de-Valleyfield, Noémi Filiatrault succède à
Carol-Ann Pilon dans ce rôle pour l’année 2022-2023. Nous 
vous la présentons en quatre questions.

Qu’est-ce qui t’a motivée à faire des études en denturologie?
En fait, j’ai tout d’abord obtenu un diplôme en Techniques de prothèses
dentaires en 2020. À la fin de ma deuxième année dans ce programme, j’ai décroché 

un emploi au laboratoire d’une clinique de denturologie en Montérégie. Après avoir été témoin de
la dynamique avec les patients et le quotidien d’un denturologiste, j’ai bien vite réalisé que ma place 
se trouvait de « l’autre côté de la porte ». 

Qu’est-ce qui t’attire dans ton futur travail?
J’ai toujours été manuelle et artistique, donc j’aime naturellement le travail de laboratoire. Pour moi,
c’est comme passer la journée à faire du bricolage. J’ai également travaillé pendant près de deux ans
auprès de personnes âgées et c’est sincèrement ma clientèle préférée, j’aime simplement les gens. 
Être denturologiste, c’est le parfait équilibre entre ces deux sphères, et on ne s’ennuie jamais. 

Souhaites-tu un jour avoir ta propre pratique?
J’ai l’immense chance de pouvoir compter sur un mentor qui m’enseigne les secrets du métier et 
d’avoir un avenir professionnel déjà planifié avec mes patrons actuels. Ces derniers sont comme 
une deuxième famille pour moi. Après quelques années à travailler en collaboration avec eux,
je prendrai le flambeau de leurs cliniques au moment de leur retraite. 

Pourquoi désires-tu t’impliquer à l’ADQ comme représentante étudiante?
Je crois qu’il est important que les étudiants en denturologie aient un lien entre ce qui se passe à 
l’école et à l’Association, puisque c’est une organisation qui nous sera utile une fois notre diplôme 
en poche. Après avoir passé cinq ans à étudier dans le domaine, je suis bien consciente de ce 
qu’implique la conciliation études-travail. J’ai également vécu la transition entre le cégep et la 
clinique et je connais les défis que cela apporte en tant qu’apprenti. J’ai la chance d’avoir trouvé un 
bel équilibre, et c’est pour cette raison que je suis en mesure d’accepter quelques responsabilités 
supplémentaires pendant ma dernière année d’études en denturologie. 

L’ADQ recrute
une nouvelle
représentante
des étudiants
pour 2022-2023
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Laissez-nous 
nous occuper 
de votre santé 
financière.

Nos spécialistes du secteur Soins de santé possèdent l’expérience spécialisée dont vous avez besoin pour 
réussir—votre réussite est aussi la nôtre. 
Solutions de financement pour vous aider à démarrer ou à faire croître votre cabinet1

• Financement pour les achats d’équipement, améliorations locatives et achat pour les biens immobiliers. 
• Taux préférentiels sur les marges de crédit d’exploitation, les achats d’équipement et le financement des 

améliorations locatives.
• Cartes de crédit pour petites entreprises et cartes Mastercard BMO d’entreprise offertes.

1 Pour un financement allant jusqu’à 1 000 000 $ CA. Pour les montants supérieurs à 1 000 000 $, d’autres modalités s’appliquent. Sous réserve des critères et des lignes
directrices d’octroi de crédit de la Banque de Montréal.

MC / MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

Connectez-vous
Ghada Khouri •  450- 540-0498 •  ghada.khouri@bmo.com



31Denturo  |  HIVER 2022-2023  | www.adq-qc.comLe

INFO-Denturo

Quoi de neuf 
dans le Guide
de services 2023?
La grille tarifaire de l’édition 2023 du Guide
de services de l’ADQ a été majorée de 4%, ce 
qui équivaut à la moyenne des augmentations 
de toutes les associations provinciales. 

De plus, à l’été 2022, le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) a augmenté d’un peu
plus de 6 % les tarifs accordés aux denturo
logistes inscrits au Programme québécois de 
soins buccodentaires et de soins d’hygiène 
quotidiens de la bouche en CHSLD. C’est la 
première fois que le MSSS augmente ses tarifs
depuis la création du programme en 2019. 
Après avoir sondé des denturologistes qui
font partie du programme, le MSSS a également
ajouté cinq nouveaux actes, qui concernent
l’ajout de structure à une prothèse complète
ou partielle et le garnissage thérapeutique. 
L’édition 2023 du Guide des services inclura 
également ces mises à jour gouvernementales. 

À la demande générale, nous avons ajouté les 
adresses courriel aux coordonnées affichées 
dans le bottin des membres. Il vous sera main
tenant plus facile de rejoindre vos consoeurs 
et confrères.

Pour recevoir votre exemplaire, il suffit de 
renouveler votre adhésion à l’Association pour 
l’année 2023. En effet, cet outil indispensable 
à tout denturologiste est envoyé exclusivement 
aux membres de l’ADQ.

RENOUVELLEMENT 2023

Avez-vous payé
votre cotisation?
C’est le moment de renouveler votre adhésion à l’ADQ pour 
continuer de bénéficier des privilèges offerts aux membres en 2023.
Cette année, 5 $ s’ajoutent à la cotisation, qui s’élève à 510 $.

Adhérer à l’ADQ vous donne une foule de privilèges, dont l’accès exclusif au groupe
Facebook Réso-Denturos ADQ pour faciliter votre réseautage professionnel, la 
livraison du Denturo, le seul magazine de denturologie au Québec, des consultations 
gratuites avec des experts, une copie du Guide de services 2023 mis à jour, le calendrier 
annuel de l’ADQ, et beaucoup plus.

Tarifs avantageux
pour les étudiants
La cotisation annuelle ne coûte que 10 $ pour les étudiants en denturologie. De plus, 
tous les membres étudiants profitent d’un rabais de 50 % sur le coût de la cotisation 
l’année suivant la fin de leurs études. L’ADQ souhaite ainsi donner un coup de pouce 
aux apprentis denturos en début de carrière. 

Tirage exclusif aux membres
De plus, en renouvelant votre adhésion 
avant le 1er mars 2023, vous courez la
chance de gagner un ensemble de Résine 
de base pour prothèse Lucitone 199
– 540 unités de poudre (25 lbs)
avec sachets thermoscellables, d’une
valeur de 1 200$, offert par notre partenaire
Dentsply Sirona. L’ADQ fera aussi tirer 
une trousse de cabinet d’une valeur de 
800 $ parmi les étudiants membres de 
l’ADQ en date du 1er mars 2023. Le grand
tirage aura lieu le 6 mars 2023 en direct sur
la page Facebook de l’ADQ.

De plus, en renouvelant votre adhésion 
 mars 2023, vous courez la

Résine 
de base pour prothèse Lucitone 199
– 540 unités de poudre (25 lbs)

d’une
$, offert par notre partenaire

Dentsply Sirona. L’ADQ fera aussi tirer 
une trousse de cabinet d’une valeur de 

$ parmi les étudiants membres de 
 mars 2023. Le grand

tirage aura lieu le 6 mars 2023 en direct sur

Pour devenir membre ou renouveler votre adhésion,
communiquez avec Carole Tremblay, responsable
du Service aux membres. 

1 800 563-6273, poste 1

carole.tremblay@adq-qc.com

Laissez-nous 
nous occuper 
de votre santé 
financière.

Nos spécialistes du secteur Soins de santé possèdent l’expérience spécialisée dont vous avez besoin pour 
réussir—votre réussite est aussi la nôtre. 
Solutions de financement pour vous aider à démarrer ou à faire croître votre cabinet1

• Financement pour les achats d’équipement, améliorations locatives et achat pour les biens immobiliers. 
• Taux préférentiels sur les marges de crédit d’exploitation, les achats d’équipement et le financement des 

améliorations locatives.
• Cartes de crédit pour petites entreprises et cartes Mastercard BMO d’entreprise offertes.

1 Pour un financement allant jusqu’à 1 000 000 $ CA. Pour les montants supérieurs à 1 000 000 $, d’autres modalités s’appliquent. Sous réserve des critères et des lignes
directrices d’octroi de crédit de la Banque de Montréal.

MC / MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

Connectez-vous
Ghada Khouri •  450- 540-0498 •  ghada.khouri@bmo.com
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Projet Accueil Bonneau :
l’élan de générosité se poursuit!
Cet automne, les denturologistes et les partenaires de l’industrie ont manifesté à plusieurs égards leur 
soutien au projet de denturologie pro bono à l’Accueil Bonneau, initié par l’Association des denturologistes 
du Québec (ADQ).

Marc Michaud, d.d., cofondateur du groupe Ivoire Santé Dentaire,
a annoncé la participation de son groupe au projet lors du Congrès 
de la denturologie 2022. De passage à l’événe-
ment, la directrice de la Fondation de l’Accueil
Bonneau, Daphnée Mailloux-Rousseau, s’est 
d’ailleurs adressée aux denturologistes pour les 
remercier de leur implication depuis le lancement 
de ce programme de soins buccodentaires au 
printemps 2022. 

En novembre dernier, la denturologie québécoise 
a brillé sur le tapis rouge de la levée de fonds
de la Fondation de l’Accueil Bonneau (voir photo) 
grâce aux généreux partenaires de l’ADQ. En plus de fournir le 
matériel nécessaire pour dispenser des soins gratuits en denturologie 

aux usagers de l’Accueil Bonneau, Ivoclar, Henry Schein et Central 
Dentaire ont généreusement commandité deux tables pour le spectacle-

bénéfice Dehors Novembre. Ce spectacle hommage à
Dédé Fortin, le défunt chanteur du groupe Les Colocs,
a été présenté en première médiatique au Théâtre 
St-Denis à Montréal le 3 novembre dernier. C’est donc 
un total de 2 500 $ que nos partenaires ont remis à la
Fondation de l’Accueil Bonneau, un don qui contri-
buera à mettre fin à l’itinérance dans la métropole.

Rappelons que l’Ordre des denturologistes du 
Québec a rallié le projet un peu plus tôt cet été, 
avec l’objectif de recruter un plus grand nombre 

de denturologistes bénévoles pour fabriquer des prothèses dentaires 
à des personnes en situation d’itinérance. 

« Plus on est
de denturos,
plus les gens
sourient! »
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Sonia Brochu, directrice générale de l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ); Raymond Lagacé, d.d., président de l’ODQ;
Gaëlle Gourdet, d.d., première denturologiste bénévole à l’Accueil Bonneau; Mélanie Desjardins, représentante Henry Schein;

Sara-Chantal Létourneau, représentante Ivoclar; Carole Tremblay, responsable marketing et service aux membres de l’Association
des denturologistes du Québec (ADQ); Benoit Talbot, d.d., président de l’ADQ.

Inscrivez-vous à notre banque de denturologistes bénévoles.
L’ADQ fera appel à vos services pour de futurs patients en fonction
de vos disponibilités. Pour ce faire, communiquez avec Carole Tremblay,
responsable du Service aux membres de l’ADQ.

Vous souhaitez donner au suivant?

1 800 563-6273, poste 1
carole.tremblay@adq-qc.com
438 372-8150
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1.800.496.9500
www.zahncanada.ca

Visitez-nous sur 
pour en savoir plus sur notre

flux de travail ouvert pour les 
prothèses numériques!

Vous envisagez les 
prothèses dentaires 

numériques?

Passez au 

numérique
pour une

meilleure
pratique!

La 
technologie 

numérique change 
la façon dont les cliniciens 
travaillent. En adoptant la 

technologie CFAO, vous aurez la 
possibilité d’augmenter votre flux de 
travail et d’accroître votre e�cacité — 
améliorant ainsi l’expérience patient. 
Zahn Canada possède les solutions, 

les services et les capacités pour 
vous aider à faire progresser votre 

entreprise dans un secteur en 
constante évolution.

Le Programme des SSNA et l’Association des denturologistes du Canada (ADC) ont élaboré 
un document d’information rassemblant les questions les plus fréquemment posées par les 
denturologistes. Cette foire aux questions est issue de deux webinaires présentés en décembre 
2021 et en février 2022 aux denturologistes. 

Pour accéder au document, vous devez d’abord
scanner le code QR avec votre téléphone  intelligent,
puis sélectionner le lien « Le webinaire de
l’ADC_FAQ_Septembre 2022 ».

Programme des SSNA :
des réponses à vos questions
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Panthera Dental célèbre
10 ans d’innovation

Panthera Dental
se lance dans
la distribution
d’attachements
MK1 

Le 10 septembre dernier, Panthera Dental a convié clients, 
partenaires et amis à une grande fête pour son dixième
anniversaire. À peine une décenie après sa fondation, la jeune 
pousse de Québec, spécialisée dans le développement 
et la fabrication sur mesure et assistée par ordinateur de 
produits prothétique dentaires et médicaux, s’est hissée 
au sommet des entreprises les plus technologiquement 
avancées de son industrie en Amérique du Nord. 

Une délégation de l’Association des denturologistes
du Québec (ADQ) s’en rendue à Québec pour souligner
le succès de cette entreprise d’ici qui fournit bon nombre 
de denturologistes au Québec en produits pour les cas 
d’implants. À cette occasion, le curieux-en-chef et
2e vice-président de l’ADQ, Daniel Léveillé, d.d., a eu
la chance de visiter la nouvelle usine de Panthera Dental.
Il en a fait le sujet de sa chronique, à lire en page 38.

Panthera Dental a plus que jamais le vent dans les voiles et poursuit 
l’expansion de ses activités. En octobre dernier, elle a conclu une 
entente avec l’entreprise allemande MK1 Dental-Attachment 
GmbH pour la distribution exclusive de tous ses produits au 
Canada et aux États-Unis.

Cette société allemande, inventrice du système 
d’attachement MK1, est reconnue pour son système 

d’ancrage facile à mettre en place et à enlever 
offrant la même stabilité qu’une restauration fixe

et la commodité d’une prothèse amovible.

La division prothétique de Panthera Dental propose quant à elle 
une grande variété de produits prothétiques dentaires CAD/CAM. 
La combinaison entre la double structure CAD/CAM Panthera et 
les attachements MK1 offre un ajustement par friction et garantit 
le maintien en place de la suprastructure. 

Carole Tremblay, responsable marketing et service aux
membres de l’ADQ; Louis-Philippe Rochefort, directeur
régional des ventes – Est du Canada pour Panthera Dental;
Béatrice Robichaud, vice-présidente marketing et expérience
client et cofondatrice de Panthera Dental; Benoit Talbot, d.d.,
président de l’ADQ; Daniel Léveillé, d.d.; 2e vice-président
de l’ADQ.

PANTHERA DENTAL
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des denturologistes du Québec.

MC

souples de FlexitiMD, vos clients 
seront tout sourire ! 

sans intérêt*

• Vos clients peuvent payer le coût des services

périodes sans intérêt*

• Vos clients auront accès à un crédit ouvert
et pourront utiliser leur carte FlexitiCardMD à
plus de 7 500 magasins et sites de commerce
électronique au sein du Réseau FlexitiMC

• Les clients peuvent obtenir une approbation en quelques
minutes grâce à la demande simple sans papier*

•

• Soutien des marchands 7 jours sur 7

• Aucuns frais de location de matériel

• Accès à plus d’un million de comptes Flexiti

Pour commencer, visitez 
ou composez le 1 877 259 3754 

*Sur approbation du crédit. Sous réserve des modalités de l’Entente avec le titulaire de carte Flexiti. Un achat minimum peut être requis. Des frais 

9

des denturologistes du Québec.

MC

, vos clients 

sans intérêt*
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Des questions
sur le Programme en CHSLD?

Bonne nouvelle! Il est désormais plus facile d’obtenir des réponses
à vos questions sur le Programme québécois de soins buccoden-
taires et de soins d’hygiène quotidiens de la bouche en CHSLD 
(PQSBHB)! Les gestionnaires du programme ont créé une adresse 
courriel dédiée aux dispensateurs de soins buccodentaires qui y 
participent ou souhaitent y participer. En plus d’offrir un soutien 
aux dispensateurs de soins, cette adresse courriel sert à centraliser 
les offres de services et les diriger vers les régions.

Lancé en 2019 par le gouvernement du Québec, le PQSBHB vise 
à améliorer et maintenir la santé buccodentaire des résidents en

CHSLD. Les denturologistes ayant signé une entente de collabo-
ration avec un ou plusieurs établissements doivent compléter
une formation en ligne de huit heures, dispensée par l’Université
Laval. Ce cours obligatoire est offert sans frais et est reconnu auprès
de l’Ordre des denturologistes du Québec, qui octroie des unités
de formation continue (UFC). Il vise à introduire les denturologistes 
à la pratique en CHSLD (protocoles et autres) et à cette clientèle en 
perte d’autonomie, qui diffère de celle en cabinet privé.

Pour toute question ou pour offrir vos services,
écrivez à l’adresse suivante : 

pqsbhb@msss.gouv.qc.ca
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Sarraus et tabliers
en liquidation
Si vous aimez les sarraus et les tabliers de l’ADQ, c’est le moment 
d’en faire le plein. Nous liquidons ces articles en vente dans 
notre boutique en ligne jusqu’à épuisement des stocks et après 
quoi, nous n’en vendrons plus. Plusieurs tailles et formats sont 
encore disponibles : sarrau court à manches courtes, sarrau long 
à manches longues et tablier ajustable. Visitez notre boutique en 
ligne au www.adq-qc.com/boutique.
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AIDE à la pratique

Les (re)trouvailles de
Daniel chez Panthera Dental
>    PAR DANIEL LÉVEILLÉ, d.d.
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Une usine du futur ça ressemble à quoi? Moi je dis que
ça ressemble au nouveau quartier général de Panthera 
Dental, si bien que j’en fais ma dernière trouvaille
de l’année!

En septembre dernier, j’ai été invité au 10e anniversaire de 
Panthera Dental dans son nouveau centre de production 
implanté dans l’Espace d’innovation Chauveau à Québec. 
En 2016, j’avais visité la première usine dédiée à la 
conception et à la fabrication assistée par ordinateur de 
solutions implantaires et d’appareils dentaires pour le 
traitement des troubles du sommeil. Déjà, à cette époque, 
j’avais été impressionné par les installations à la fine 
pointe de la technologie.

De belles machines

Six ans plus tard, ce que j’ai vu lors de cette seconde visite 
m’a prouvé une chose : « sky is the limit » pour Panthera 
Dental, toujours en quête d’amélioration et de perfection-
nement! Les nouvelles installations s’avèrent absolument 
magnifiques. Tous les appareils de l’usine repoussent les 
limites de la technologie : impression 3D, intelligence 
artificielle, interconnectivité des machines...

On y retrouve plusieurs types de meuleuses, soit cinq 
fabuleuses machines qui arrivent à produire des pièces 
métalliques très précises en un temps record. Également, 
plusieurs imprimantes 3D s’échauffent dans l’usine.
En 2016, c’était encore très novateur d’en voir. 
Aujourd’hui, ces machines font partie du matériel de base 
d’un tel centre de production. Ces imprimantes 
remplissent chacune des fonctions très spécifiques : 
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certaines impriment des pièces de plastique à partir de liquides, 
d’autres sont dotées d’un laser qui chauffe de la poudre de plastique 
pour fabriquer des composantes de prothèses diverses. J’ai même
pu assister à l’impression de pièces métalliques à partir d’une
simple poudre de métal. Cette dernière imprimante est la plus
récente acquisition et s’ajoute à l’impressionnant arsenal de
la panthère. Pour l’amateur de nouveautés que je suis, j’ai été servi!

Le bâtiment lui-même, d’une superficie de 40 000 pieds carrés,
soit plus du double que la précédente usine, a été conçu de façon
à être hyper fonctionnel. Le centre de production est vaste, très bien 
aéré et d’une propreté immaculée. Situés au 2e étage, les bureaux
des concepteurs (oui, il y a des humains derrière les machines!) sont 
à l’image de l’usine : ils sont conçus pour favoriser la productivité. 
Sans aucun doute, Panthera Dental démontre, par la conception de 
son centre de production, qu’elle est une leader dans son domaine et 
qu’elle cherche continuellement l’excellence.

Quand je visite d’importantes expositions dentaires à l’étranger,
je suis très fier de dire que cette compagnie vient de chez nous
et qu’elle est capable de rivaliser et même de surpasser les géants de 
ce domaine. Je souhaite longue vie à Panthera Dental et à sa volonté 
de toujours aller plus loin dans l’amélioration, le développement et 
l’exploration de nouvelles avenues! 

Daniel Léveillé, d.d.
2e vice-président, Association 

des denturologistes du Québec

Daniel Léveillé, d.d., pratique la denturologie
depuis 1996 à Montréal. Curieux de nature,

Daniel est toujours à l’affût des nouveaux produits, 
gadgets, bidules et autres inventions qui rendent plus 

simple l’exercice de sa profession. Depuis 2005,
il partage joyeusement chacune de ses trouvailles

dans Le Denturo, au grand plaisir de notre lectorat. 

AIDE à la pratique

« Sky is the limit » pour
Panthera Dental, toujours
en quête d’amélioration et
de perfectionnement!

Daniel en repérage
en Allemagne

J’ai l’immense plaisir de participer
pour une deuxième fois à l’International 

Dental Show de Cologne en Allemagne
du 14 au 18 mars prochains! Cette exposition 
dentaire est la plus importante d’Europe, et
elle fêtera cette année 100 ans d’existence.

La cueillette de trouvailles s’annonce 
prometteuse! À découvrir dans

Le Denturo de l’été 2023. 
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C’est le constat auquel je suis arrivé après avoir été mandaté par 
plusieurs grands fabricants pour tester et utiliser leurs résines dédiées 
à l’impression numérique au cours des trois dernières années.
Il n’est pas rassurant d’avoir toujours en tête qu’une réimpression 
puisse être nécessaire à la suite d’un bris, qui survient souvent à
un moment inopportun!

Un combo redoutable 

Réservée jusqu’à tout récemment aux utilisateurs d’imprimantes 
Carbon (un système en location dit fermé, c’est-à-dire compatible avec
un nombre restreint de produits), la résine pour fabriquer des prothèses 
dentaires imprimées Lucitone Print de Dentsply Sirona me faisait 
rêver depuis longtemps. Sa technologie BAM (body activated material
– un polymère intelligent qui double sa résistance à la rupture 
lorsqu’il atteint la température corporelle), la méthode élaborée pour 
lier la base et les dents, la possibilité d’être réparée en cas de bris, 
la polymérisation lumière et chaleur ainsi que les nouvelles résines 
de dents IPN font en sorte d’offrir aux denturologistes une nouvelle 
option prometteuse.   

Devant la popularité mondiale et la fiabilité des imprimantes 3D de 
marque Asiga, Dentsply Sirona a étendu l’utilisation de son produit
phare aux propriétaires de ces imprimantes (Asiga), ce merveilleux 
système ouvert (compatible avec plusieurs produits) qui m’a permis 
d’essayer une trentaine de résines jusqu’à maintenant. Il est donc

possible d’imprimer avec les
meilleures résines sur le marché
et celles plus économiques pour
des applications courantes
comme l’impression de modè-
les, les porte-empreintes ou les 
maquettes d’essai.   

Or, la combinaison Asiga et 
Lucitone Print s’est révélée 
redoutable! Couplé à l’unité 
de post-polymérisation Digital
Cure, ce duo s’avère le seul 
protocole permettant le trai-
tement complet de la résine 

Lucitone Print ayant obtenu une approbation de Santé Canada 
jusqu’à maintenant. Le processus habituel est respecté : acquisition 
des données et paramètres de fabrication en bouche avec le patient, 
conception des prothèses à l’ordinateur, essai du résultat en bouche 
à l’aide d’une maquette d’essai, positionnement de l’objet dans 
le logiciel de gestion d’impression Composer d’Asiga, impression 
et nettoyage dans l’alcool, liaison de la base et des dents et post-
polymérisation dans l’unité Digital Cure.

Enfin la bonne? 

Maintenant accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs, la 
résine Lucitone Print de Dentsply Sirona se démarque des concurrents 
par le sérieux de sa mise en marché. L’apprentissage en autodidacte 
est souvent de mise avec ces nouvelles technologies. Or, le fabricant 
a élaboré des guides d’utilisation précis, ce qui n’est pas monnaie 
courante avec les produits dédiés à la conception de prothèses 
numériques. Ce protocole rigoureux démontre que la résine Lucitone 
Print se trouve dans une classe à part. Certes, les étapes sont plus 
complexes, et la prise en main est moins improvisée qu’à l’habitude, 
mais cela apportera selon moi beaucoup de crédibilité à la solution
de la prothèse imprimée. 

De plus, le produit est offert dans une grande quantité de couleurs!
En anglais, elle sont appelées : Original, Original Opaque, Light, 

La résine d’impression 3D
Lucitone Print de Dentsply Sirona 
au banc d’essai 
>    PAR SÉBASTIEN MARTEL, d.d.

Annoncée comme étant la meilleure façon de rentabiliser l’achat de coûteux équipements numériques
en permettant d’économiser temps et argent, l’impression 3D de prothèses dentaires à partir de résine peine
à remplir ses promesses pour l’instant. Problèmes de bris et fractures, mauvaise liaison des matériaux,
usure prématurée des dents, odeurs qui pénètrent facilement la surface, techniques de polissage à revoir… 
La prothèse imprimée demeure pour l’instant reléguée au stade de solution temporaire.

AIDE à la pratique
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Light Reddish Pink et Dark Reddish Pink. Il existe aussi un large 
spectre de teintes de dents : A1, A2, A3.3, A4, B2, B3, BL1, BL3, C1, C2, 
C4, D2 et D3 (Figure 1).

Il est possible de lier des arches imprimées, des arches usinées ou des 
dents de plaquette à la base. Il est aussi possible de réparer ce matériau, 
probablement au plus grand soulagement des denturologistes ainsi 
que de leurs patients (voir encadré). La composition de la résine 
fait en sorte qu’elle se comporte très bien à l’impression et que 
ses supports se détachent facilement et proprement. Les habitués 
pourront éliminer les restes en passant simplement une brosse
Scotch-Brite sur la surface du produit (Figure 2).

Protocole post-impression
Dentsply Sirona a développé un protocole post-impression en trois étapes
qui assure une prothèse imprimée de meilleure qualité. Après avoir 
réalisé la conception virtuelle de la prothèse, le denturologiste peut
lancer l’impression. La base et les dents seront imprimées séparément,
puis nettoyées dans l’alcool avant de les assécher. L’étape suivante, 
qui dure environ 10 minutes, consiste en un trempage à chaud des 
dents dans un bain spécial qui contient un agent de conditionnement. 
Dentsply Sirona appelle cette étape Fuse 1; elle sert à préparer adé-
quatement la surface cervicale des dents.

Une fois la température de trempage nécessaire atteinte, il faut 
laisser évaporer le liquide en déposant tout simplement les dents 
sur le comptoir. Il est possible de préparer les dents de cette manière
un maximum de 72 heures avant leur montage, après quoi il est 
suggéré de recommencer le processus (Figure 3).

Vous l’aurez deviné, l’étape suivante se nomme Fuse 2. Il s’agit alors 
d’appliquer le produit de liaison qui remplira les alvéoles de la base
de la prothèse pour accueillir et sécuriser les dents (Figure 4).
Ce produit ne peut pas  être substitué par de la résine Lucitone Print
ou du Lucitone HIPA. Cette étape prend tout son sens au moment
de polymériser temporairement ce lien à l’aide d’une lampe UV.
La base et les dents sont alors liées de manière fiable pour passer à la 
polymérisation finale dans le Digital Cure.

Dans le but d’offrir une prothèse qui donnera une satisfaction 
optimale à notre patient, il faut appliquer le scellant nommé Fuse 3
à l’aide d’un microapplicateur. Différents protocoles doivent être 
respectés selon le type de dents en place : imprimées, usinées ou 
dents de plaquette.

La prothèse est maintenant prête pour la polymérisation finale 
dans l’énorme appareil Digital Cure. Cette étape dure 90 minutes :
30 minutes de conditionnement et 60 minutes de cuisson sous
lumière et chaleur. Il est conseillé de laisser tempérer la prothèse
à la fin du processus, car celle-ci sera très chaude. La qualité
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FIGURE 1
La résine Dentsply Sirona offre un large éventail de teintes de dents.

FIGURE 2
Les supports d’impression sont faciles à retirer.

Dentsply Sirona démocratise sa résine d’impression haut
de gamme Lucitone Print grâce au partenariat avec Asiga.
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du résultat final en matière de prothèse imprimée demeure
inégalée jusqu’à maintenant. 

Dentsply Sirona démocratise donc sa résine d’impression haut de 
gamme Lucitone Print grâce au partenariat avec Asiga. Ce produit 
était attendu partout dans le monde et, déjà, on en parle beaucoup 
dans les cercles d’utilisateurs initiés. D’ailleurs, les rumeurs vont 
bon train à propos de ce produit. D’autres systèmes d’impression 
3D permettront éventuellement d’imprimer des prothèses avec 
cette résine (2023, 2024?), dont la suite d’impression Primeprint de 
Dentsply Sirona lancée à l’été 2022. Voilà une bien bonne nouvelle 
pour les denturologistes innovateurs et leurs patients. 

Sébastien Martel, d.d.
Membre de l’ADQ, 

région Montréal — Rive-Nord   

Denturologiste depuis 1998, Sébastien Martel, d.d., pratique à 
Terrebonne au sein du groupe Ivoire Santé Dentaire. Détenteur de 

la certification Maître BPS  et formateur 3Shape autorisé, il dirige 
également  l’Académie Ivoire et agit comme Key Opinion Leader 

(KOL) pour Asiga. Son implication et son avant-gardisme lui ont valu 
le titre de Denturologiste par excellence  de l’année 2020 décerné 

par le Sénat   de la denturologie du Québec.  

Quelles sont
les réparations possibles?
Grand soulagement, il est maintenant possible de réparer et
de regarnir une prothèse imprimée avec le Lucitone Print! 
Voici deux techniques à retenir. À noter que Dentsply Sirona
suggère l’utilisation des produits de regarnissage de marques 
Tokuyama ou GC Reline pour regarnir ces types de prothèses.  
  
Dent tombée ou à remplacer 

1. Préparer la dent selon les étapes Fuse 1
2. Faire des rétentions mécaniques dans la base

de la prothèse  
3. Procéder à l’étape Fuse 2 et sécuriser la dent

avec une polymérisation temporaire 
4. Sceller grâce à l’étape Fuse 3
5. Polymériser de manière finale

Fracture de prothèse

1. Repositionner les morceaux de la prothèse brisée
et fabriquer un modèle

2. Faire des rétentions mécaniques dans la base
de la prothèse 

3. Préparer la base selon les étapes Fuse 1 et laisser sécher
4. Placer les morceaux de la prothèse sur le modèle 
5. Lier avec le produit Fuse 2 (ou HIPA), polymériser

de façon temporaire
6. Sceller grâce à l’étape Fuse 3
7. Polymériser de manière finale
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FIGURE 3
Étape Fuse 1 : trempage des dents.

FIGURE 4
Étape Fuse 2 : application

du produit pour lier
les dents à la prothèse.
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VOS DROITS REVENDIQUÉS
L’ADQ défend ses membres et la profession
entière auprès des gouvernements fédéral 
et provincial, des compagnies d’assurances, 
du cégep Édouard-Montpetit et dans 
toutes les causes où la denturologie
peut être menacée.

VOS SERVICES 
DE GROUPES NÉGOCIÉS
L’ADQ représente ses membres et négocie 
des assurances collectives, ententes 
gouvernementales pour la reconnaissance 
de vos actes avec la RAMQ, la CNESST, 
la SAAQ, Santé Canada (Premières 
Nations et Inuits), Anciens Combattants 
du Canada et le Programme québécois 
de soins buccodentaires et de soins 
d’hygiène quotidiens de la bouche
en CHSLD.

GUIDE DE SERVICES ANNUEL
Le Guide de services, outil indispensable 
en denturologie, comprend la tarification 
suggérée et les codes à utiliser pour les 
réclamations aux assureurs. Ce document 
renferme aussi une foule d’autres 
informations pratiques, y compris le 
répertoire des denturologistes membres.
Le Guide de services est mis à jour 
annuellement et distribué gratuitement
et exclusivement aux membres.

CONSULTATION GRATUITE 
AVEC UN EXPERTS EN 
DENTUROLOGIE
Vous êtes visé par une plainte disciplinaire? 
Chaque année, les membres de l’ADQ ont 
droit à une consultation gratuite d’une 
heure avec un denturologiste expert
en denturologie afin de contre-vérifier
les constats de l’expert du syndic.

PRIX CONCURRENTIELS 
DANS LA BOUTIQUE
EN LIGNE
Matériel promotionnel, documents 
éducatifs, ensembles d’hygiène, 
formulaires d’autorisation RAMQ et 
d’assurances, matériel de denturologie… 
Tous ces articles, et bien plus, sont 
vendus exclusivement aux membres.

MIDIS-WEBINAIRES
En collaboration avec ses partenaires, 
l’ADQ organise de manière ponctuelle
des webinaires informatifs sur une foule
de sujets (services aux membres, foires 
aux questions, offre de partenaires, etc.).
Ces conférences virtuelles sont présentées 
via Zoom sur l’heure du lunch, puis mises 
en ligne sur le groupe Réso-Denturos ADQ 
pour visionnement en continu. 

ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
L’ADQ favorise votre épanouissement 
social et professionnel en créant des 
occasions d’échanger avec vos consoeurs 
et confrères denturologistes et avec
des personnes-ressources du monde 
dentaire et autre.

OFFRES EXCLUSIVES 
DE NOS PARTENAIRES
L’ADQ travaille de concert avec 
ses partenaires pour vous offrir 
des promotions et des activités
qui répondent à vos besoins.

ÊTRE MEMBRE DE L’ADQ,

c’est jouir de
plusieurs privilèges.



ADHÉSION À DACNET 
À TARIF AVANTAGEUX
DACnet est le réseau électronique 
national de demandes d’indemnisation
conçu à l’intention des denturologistes.
Les membres de l’ADQ bénéficient
de tarifs réduits : 380 $ la première
année et 180 $ les années suivantes.
Tandis que les non-membres paient
880 $ la première année et 680 $
les années suivantes (TPS en sus).

PETITES ANNONCES 
AFFICHÉES SANS FRAIS
Clinique à vendre, matériel à liquider, 
personnel recherché… Nos membres 
affichent leurs petites annonces 
gratuitement sur notre site Web et dans 
Le Denturo, alors que les non-membres 
paient 100 $ l’annonce (taxes en sus).

CONSULTATION JURIDIQUE 
ANNUELLE GRATUITE 
Une situation professionnelle nécessite 
un avis juridique? Chaque année, nos 
membres ont droit à une consultation
de 30 minutes sans frais avec l’un
de nos avocats partenaires.

MAGAZINE LE DENTURO
Seul et unique magazine de denturologie 
au Québec, Le Denturo est publié
quatre fois l’an et distribué exclusive-
ment aux membres de l’ADQ. Reportages, 
actualités professionnelles, aide à
la pratique, nouvelles des membres
et des partenaires, petites annonces :
Le Denturo est le média d’information 
numéro 1 en denturologie au Québec.

JE RENOUVELLE
MON ADHÉSION À L’ADQ!

Pour renouveler
votre adhésion ou

pour bénéficier
de ces privilèges,
communiquez avec

Carole Tremblay

1 800 563-6273, poste 1
carole.tremblay@adq-qc.com
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L’option de traitement envisagée a été de concevoir une réplique 
numérique de la prothèse dentaire. La combinaison de l’expérience 
traditionnelle et de la technologie numérique émergente m’a 
incité à revoir mes habitudes et, par conséquent, remettre en 
question la complaisance professionnelle. Cet article explore
l’option de traitement qui consiste à gérer les conséquences
du bruxisme/serrement des dents, et non les causes associées, et
la manière de les prévenir.

Cas d’une patiente

Une patiente de longue date s’est présentée à notre cabinet pour 
un rendez-vous de rappel avec une prothèse dentaire supérieure 
complète d’environ deux ans et demi d’usure et une dentition 
inférieure naturelle. Des tendances de bruxisme et de serrement 
des dents ont été observées depuis des décennies. De nombreuses 
options de traitement ont été explorées au cours de sa vie avec des 
résultats limités ou nuls. Des attelles maxillaires et mandibulaires 

rigides et souples, la méditation, les médicaments et l’hypnose 
ont fait partie des traitements. La patiente a appris à connaître les 
éléments déclencheurs qui influencent sa bruxomanie et a également 
accepté l’usure prématurée des dents de la prothèse dentaire et, par 
conséquent, le remplacement plus fréquent de celle-ci. 

Elle doit toujours porter sa prothèse dentaire la nuit pour soutenir 
l’articulation temporo-mandibulaire. Compte tenu de la condition
de la patiente, sa prothèse dentaire existante a été fabriquée avec des 
dents antérieures VITAPAN Excell et des dents postérieures VITAPAN 
Lingoform de VITA. Ces dents ont été choisies pour leur esthétique, 
la durabilité du matériau (acrylique-verre) et leur jeu occlusal.
Une explication plus détaillée suit plus loin dans l’article. 

Bien que la prothèse dentaire était en bon état lors de son rendez-
vous de rappel, une légère usure prématurée a été constatée et des 
discussions ont été amorcées au sujet des options préventives. 

>    PAR MARC WAGENSEIL, d.d., t.d.

Nous rencontrons souvent des patients qui ont des habitudes de bruxisme, ce qui peut entraîner une usure
prématurée des dents de la prothèse dentaire. Traiter le bruxisme est difficile et frustrant, car les options 
de traitement peuvent être inconfortables ou coûteuses si les prothèses dentaires doivent être remplacées 
plus fréquemment. L’occasion de me mettre au défi s’est présentée, puisque je devais trouver une solution
pour remédier à l’usure prématurée d’une prothèse dentaire en raison d’un bruxisme apparent.

Une solution aux
conséquences

du bruxisme
Reproduction numérique d’une prothèse dentaire pour
un patient qui grince ou qui serre les dents

ISTOCK | JURI
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Avant qu’elle ne devienne une patiente de notre cabinet, la dame portait 
des prothèses dentaires précédentes fabriquées à partir de dents 
en acrylique. Les dents devenaient très usées au bout de quelques  
années et se cassaient souvent. Le produit VITA actuellement utilisé 
sur sa prothèse dentaire donne de bons résultats et est bien meilleur 
que les dents en acrylique. Puisque l’option digitale est maintenant 
disponible, nous avons choisi de fabriquer une réplique numérique
de la prothèse dentaire existante, que la patiente porterait durant
la nuit ou dans des situations où il n’est pas possible d’éviter le 
bruxisme. L’objectif était que ce soit la réplique de la prothèse 
dentaire qui subisse davantage les conséquences du bruxisme
et non la « bonne » prothèse dentaire. Cette prothèse dentaire a été 
numérisée à l’aide de l’appareil intraoral 3Shape et une réplique a 
été réalisée en résine imprimable de Dentca de la teinte des dents
de la patiente. Ce matériau a été choisi dans l’espoir qu’il serait
plus durable que l’acrylique.

Plan de traitement

Lors de l’élaboration du plan de traitement, nous avons convenu 
que la réplique de la prothèse dentaire ne serait pas améliorée, car 
la prothèse dentaire actuelle était en bon état. Elle fonctionnait, 
s’adaptait, était confortable, aucune dent ne s’était cassée et elle 
ne causait aucun problème aux structures de soutien comme les 
prothèses dentaires précédentes. La réplique de la prothèse dentaire 
devait être portée durant la nuit ou dans des situations où il était 
impossible d’éviter le bruxisme.

INFORMATION GÉNÉRALE ET THÉORIE

Dents d’une prothèse dentaire existante

Les prothèses dentaires standards disponibles et utilisées dans la 
plupart des cas sont soit des variétés fonctionnelles, des variétés 
à 10, à 20 ou à 30 degrés, avec un concept de cuspides de travail et 

La prothèse dentaire
dans le numériseur

Numérisation

Prothèse dentaire existante et sa réplique numérique
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La conception numérique
La prothèse dentaire existante a été numérisée puis
conçue à l’aide de l’appareil intraoral 3Shape. La réplique 
de la prothèse dentaire a été essayée et vérif iée. 
Comme il s’agissait d’une réplique de la prothèse 
dentaire existante, aucune retouche n’a été nécessaire. 
Lors des suivis à deux, quatre et huit semaines après 
la mise en bouche, la patiente portait la réplique de
la prothèse dentaire selon les instructions et aucune 
gêne n’a été signalée.
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d’équilibre. Cependant, les dents sont verrouillées dans une position 
centrique et n’ont aucun jeu occlusal. Oui, elles fonctionnent 
et s’équilibrent, mais il n’y a pas de « liberté de mouvement » en 
position centrique. Dans le cas des prothèses dentaires simples, les 
dents de la prothèse sont meulées dans les dents naturelles pour 
obtenir un contact et un chevauchement maximum et n’ont aucun 
jeu occlusal.

Jeu occlusal

Le jeu occlusal se définit comme une zone plane sur la fosse centrale et 
avec laquelle les cuspides opposées sont en contact, ce qui permet un 
degré de liberté (0,5-1 mm) dans les mouvements excentriques, sans 
que l’inclinaison des dents ait une incidence sur ces mouvements 
(SCHUYLER, C. H. (1969). Freedom in Centric. Dental Clinics of North 
America, 13(3), 681-686). Le jeu occlusal est présent avec les dents 

naturelles et pourtant, seules quelques dents de prothèses dentaires 
spécifiques disponibles l’ont incorporé.

Pourquoi le jeu occlusal est-il important
dans les prothèses dentaires?

Ce concept est important, car les dents prothétiques n’ont pas de nerfs. 
Par conséquent, le patient ne peut pas sentir quand il y a occlusion 
et si celle-ci s’effectue correctement. Il est important de se rappeler 
qu’il y a de la nourriture entre les dents pendant la mastication et qu’il 
n’est pas possible d’obtenir un contact centrique parfait à chaque 
fois, comme il est possible de le faire sur un articulateur pendant la 
fabrication. Les prothèses dentaires étant susceptibles de bouger, 
car elles s’appuient sur les tissus mous, aggravent le problème. Si 
l’on combine ces points, il n’est pas concevable de penser qu’un 
patient qui porte une prothèse dentaire puisse obtenir un contact 
centrique parfait chaque fois. Cela explique pourquoi un jeu 

Le jeu occlusal est présent avec les dents naturelles et 
pourtant, seules quelques dents de prothèses dentaires 
spécifiques disponibles l’ont incorporé.
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occlusal est présent sur une dentition naturelle. Même si nous 
pouvons sentir nos dents, il n’est pas possible d’obtenir un contact 
centrique parfait chaque fois que nous mastiquons de la nourriture. 
Dans cet esprit, la préoccupation est que les cuspides de travail 
cognent les plans de guidage correspondants et glissent en position. Ce 
phénomène est une source de problèmes avec les prothèses dentaires 
et les mauvais ajustements. Par conséquent, le patient qui ne peut 
pas ressentir directement ce phénomène essaiera d’éliminer le contact 
fautif par le meulage, ce qui aggravera le bruxisme et le serrement
des dents. Ce problème est également souvent mal diagnostiqué.
Le jeu occlusal assure donc la stabilité des prothèses dentaires.

Pourquoi le jeu occlusal est-il
important dans ce traitement?

Puisque la prothèse dentaire supérieure repose sur des tissus mous et 
s’oppose à une dentition naturelle plus rigide, elle est soumise à des 
forces de déplacement. Si l’on ajoute à cela le réflexe neurologique 
du patient à serrer des dents, l’occlusion fonctionnelle devient 
primordiale. Une occlusion fonctionnelle dans le sens où il n’y a pas 
de contact de type « cogner et glisser » qui déclenche la bruxomanie 
ou le serrement des dents. Le jeu occlusal a été incorporé dans
la prothèse dentaire actuelle pour éliminer l’occlusion qui déclenche 
le bruxisme. Une partie du raisonnement était que la prothèse 
dentaire ne devait « faire aucun dommage ». Le concept théorique 
de cette occlusion est que les dents ne semblent pas « très serrées » 
comme on pourrait s’y attendre. Il s’agissait d’un concept ouvert, 
avec un jeu occlusal et une liberté de fonctionnement. 

Le cycle de mastication d’un patient

Le patient mastique selon un motif en forme de goutte d’eau qui est 
unique à chaque individu. Certaines formes de mastication sont plus 
horizontales, d’autres plus verticales (Figure 1).

Les cuspides, en particulier les cuspides non fonctionnelles de 
la partie inférieure buccale et linguale, ne doivent pas interférer 
lorsqu’elles font leur travail dans le cycle de mastication du patient. 
En cas d’interférence, les cuspides se cognent et glissent ensuite en 
position. Comme nous l’avons vu précédemment, ce cognement et
ce glissement ne peuvent être ressentis par le patient (Figure 2).

FIGURE 1

FIGURE 2

Plat Ovale/Circulaire Ovoïde Goutte/verticale

AIDE à la pratique

Puisque l’option digitale
est maintenant disponible,
nous avons choisi de fabriquer 
une réplique numérique de
la prothèse dentaire existante, 
que la patiente porterait durant 
la nuit ou dans des situations
où il n’est pas possible d’éviter
le bruxisme.

Points clés à retenir

• Une occlusion avec un jeu occlusal 
assure la stabilité et la flexibilité de la 
prothèse dentaire, quel que soit le type 
de fabrication ou la plateforme utilisée.

• Le cognement et le glissement des 
cuspides sur les plans de guidage sont la 
cause principale des problèmes courants 
des prothèses dentaires.

• La gestion du cognement et du 
glissement des cuspides permet 
d’obtenir un ajustement stable et, dans 
cette situation, de contrôler le bruxisme 
et le serrement des dents. La prothèse 
dentaire n’agit pas comme l’élément 
déclencheur et ne provoque pas de 
bruxisme ou de serrement des dents, 
car le patient n’essaie pas d’éliminer un 
contact gênant par le meulage.

• Une réplique d’une prothèse dentaire 
avec un jeu occlusal est une option de 
traitement positive et abordable pour 
les patients souffrant de bruxisme et de 
serrement des dents.
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Conclusion

Les patients attendent souvent de nous que nous soyons de 
véritables héros. Dans certaines situations, cela peut être une 
tâche décourageante compte tenu des possibilités de traitement. 
La combinaison de l’expérience traditionnelle et de la technologie 
numérique émergente nous inspire à revoir nos pratiques et, par 
conséquent, remettre en question la complaisance professionnelle. 
Cet article explore une « nouvelle » option de traitement très tendance 
pour gérer les conséquences du bruxisme et du serrement des dents. 

Le jeu occlusal est la capacité de la prothèse dentaire à se déplacer 
en position centrique sans bloquer comme dans une « morsure ». Ce 
phénomène n’est incorporé que dans quelques dents de la prothèse 
dentaire et permet une flexibilité dans les dispositions de mise en 
place afin de répondre aux besoins du patient. La compréhension 
de cette théorie m’a donné la confiance nécessaire pour explorer le 
plan de traitement de la réplique numérique de la prothèse dentaire. 
En tant que denturologistes professionnels, nous n’assemblons pas 
les dents les unes aux autres de façon à ce qu’elles se cognent, car 
nous nous efforçons d’être de véritables héros pour nos patients. Le 
type de dents que nous utilisons a de l’importance dans la fabrication 
traditionnelle ou numérique, car nous nous efforçons de trouver 
le meilleur produit selon la condition du patient. N’hésitez pas à 
rechercher et à prendre en considération des dents postérieures avec 
un jeu occlusal. La liberté de mouvement, c’est important! 

AIDE à la pratique

CET ARTICLE A D’ABORD ÉTÉ PUBLIÉ
DANS LE NUMÉRO D’AUTOMNE 2022

DE DENTURISM CANADA. IL A ÉTÉ
TRADUIT ET REPUBLIÉ DANS

LE DENTURO AVEC L’AUTORISATION DE 
L’ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES

DU CANADA, DE L’AUTEUR ET
DE L’ÉDITEUR. 

MARC WAGENSEIL SOUHAITE 
REMERCIER SA PATIENTE, VITA, 

AURUM LAB À CALGARY ET JASON 
ATWOOD DE CORE3D À CALGARY. 

Marc Wagenseil, t.d., d.d.
formateur international VITA

Marc Wagenseil est un denturologiste et un technologue 
dentaire qui compte 35 ans d’expérience en soins directs avec

les patients. Son cabinet est situé à Edmonton, en Alberta.
Il est spécialisé dans le domaine de la biologie buccale,

y compris l’utilisation et l’application des prothèses dentaires. 
Leader d'opinion et expert en la matière, M. Wagenseil a tenu 

de nombreuses conférences sur la biologie buccale, l'anatomie, 
la fonction masticatoire biologique, la biomécanique, ainsi 

que la conception et la fabrication de prothèses sur implants, 
offrant une formation pratique et approfondie à l'échelle 
internationale. Il a passé sa carrière à se concentrer sur la 

façon dont les prothèses dentaires s'intègrent dans la bouche 
et le corps. M. Wagenseil offre également des services

de consultation professionnelle en dentisterie prothétique et 
des services de soins liés à l’amélioration des activités 

techniques, de marketing et de formation. 

ISTOCK | JURI
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« Mes parents voulaient que j’étudie en médecine dentaire, alors que 
j’aspirais à devenir architecte. Malheureusement, je n’avais pas du 
tout la bosse des maths », se remémore Gad Lasry, d.d., qui rêvait alors
d’un gagne-pain amalgamant ses deux passions : les sciences et
les arts. Le jeune Gad n’a pas tardé à trouver chaussure à son pied 
avec la denturologie. 

Après avoir complété un DEC en sciences au collège Dawson de 
Montréal, Gad Lasry poursuit son parcours scolaire en dentisterie. 
Pendant ses études, il fait la rencontre d’un technicien dentaire lors 
d’une formation sur l’hygiène des prothèses dentaires. Ce dernier 
lui parle de la profession de denturologiste, qui suscite aussitôt
son intérêt en raison de la nature à la fois technique et artistique de 
cette profession. Sans plus tarder, Gad Lasry s’inscrit en Techniques 
de denturologie. « Pour moi, le temps de chaise, c’est de la science.
Et ce qu’on fabrique au laboratoire, c’est de l’art », fait valoir cet artiste
du sourire depuis 1988.

Plongeon dans le numérique
Néanmoins, après plus de 30 ans d’expérience en denturologie, il ne 
façonne presque plus de prothèses de ses propres mains. La création 
artistique a pris une autre forme dans son travail au laboratoire. 
Depuis 2016, toutes les prothèses qu’il fabrique et met en bouche sont 
conçues à l’ordinateur, puis fraisées. Quelques-unes de ces prothèses 
sont réalisées avec une imprimante 3D. 

M. Lasry a été l’un des premiers denturologistes québécois à s’inté-
resser aux prothèses numériques. « C’est ma consoeur Lynn Caron, 
d.d., première denturologiste au Québec à faire du numérique, qui 
m’a initié à ces nouvelles technologies », précise celui qui éprouve 
beaucoup de gratitude pour cette pionnière.  

Mu par une curiosité pour les nouvelles technologies, le denturologiste 
de Montréal a par la suite multiplié les voyages aux États-Unis,
en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et dans l’Ouest canadien 
pour s’informer et se former sur le sujet. « En Colombie-Britannique, 
sur les 200 denturologistes que compte la province, une cinquantaine 
d’entre eux fabriquent des prothèses avec les outils numériques. Alors 
qu’au Québec, nous ne sommes qu’une poignée à avoir embrassé
pleinement le virage numérique », note-t-il.

M. Lasry est d’avis que l’essor de la profession est tributaire de 
l’adhésion des denturos à ces nouvelles technologies qui, selon lui, 
assurent des résultats rapides et d’une qualité constante et rehaussée
en comparaison avec les techniques traditionnelles. D’ailleurs, M. Lasry
n’hésite jamais à donner de son temps à ses consoeurs et confrères
désireux de lui emboîter le pas. « J’ai aidé deux confrères à faire
le virage. J’ai passé plusieurs heures avec eux en rencontres virtuelles,
jusqu’à tard dans la nuit, pour les former », dévoile-t-il. Sa contribution 
à l’essor des nouvelles technologies et son désir de partager ses 
connaissances avec ses pairs constituent, entre autres choses, ce qui
lui a valu d’être nommé Denturologiste par excellence de l’année par
le Sénat de la denturologie. 

En septembre dernier, Gad Lasry, d.d., s’est vu 
décerner le titre de Denturologiste par excellence 
de l’année 2022 par le Sénat de la denturologie. 
Le Denturo s’est entretenu avec le lauréat afin 
de retracer son parcours professionnel hors 
du commun qui lui a valu cette prestigieuse 
reconnaissance de ses pairs.

Espace MEMBRE

Gad Lasry,
un pionnier
du numérique 

« Il y a cinq ans, personne ne me connaissait dans
la communauté de la denturologie. Et puis soudainement,
les denturos ont commencé à se demander : qui c’est
ce gars-là qui fait du numérique? » – Gad Lasry, d.d.
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« Mes parents voulaient que j’étudie en médecine dentaire, alors
que j’aspirais à devenir architecte. Malheureusement, je n’avais
pas du tout la bosse des maths. »  – Gad Lasry, d.d.

« Il y a cinq ans, personne ne me connaissait dans la communauté
de la denturologie. Et puis soudainement, les denturos ont commencé 
à se demander : qui c’est ce gars-là qui fait du numérique? », constate 
le denturologiste bilingue qui a signé, en 2021, un récit sur sa plongée 
dans le monde de la denturologie numérique dans le magazine 
Denturism Canada, également repris dans Le Denturo. Cet article, 
intitulé « Mon parcours émotionnel, financier et technologique vers 
la denturologie numérique », a sans doute contribué à sortir son 
auteur de l’ombre et à attirer le regard de ses consoeurs et confrères 
québécois pour cette révolution professionnelle. 

Faire sourire le Nord
Si sa passion pour les nouvelles technologies a braqué sur lui les 
projecteurs de la denturologie, Gad Lasry avait pourtant une carrière 
loin d’être banale avant de s’intéresser aux scanneurs et aux 
imprimantes 3D. Peu de temps après l’obtention de son diplôme 
en denturologie à la fin des années 1980, Gad Lasry commence sa 
carrière sur le Plateau-Mont-Royal, dans un bureau de denturologiste 
qu’il acquiert pour 6 000 $, clientèle incluse. « C’était une vieille 
réguine de 400 pi2 », illustre-t-il en riant. 

Quelques mois plus tard, alors qu’il fait ses premières armes en 
denturologie dans son petit cagibi en plein cœur de la métropole,
une opportunité professionnelle inusitée se présente à lui : on 
recherche un denturologiste pour desservir les communautés 
nordiques du Québec. Fort de sa curiosité, Gad Lasry présente sa 
candidature et décroche le contrat... qui perdure depuis. Il ne compte 
plus les voyages qu’il a faits à Kuujjuaq, ainsi que dans les minuscules 
communautés du Nord et au Labrador au cours des trois dernières 
décennies. Depuis 2021, il signe d’ailleurs une chronique dans
Le Denturo dans laquelle il raconte ses aventures professionnelles 
dans ces contrées boréales. Avec sa plume aiguisée, il pose son regard 
sur la vie au Nord et dépeint avec beaucoup de sensibilité le peuple 
autochtone avec qui il s’est lié d’amitié au fil des ans.

Ce mandat, aussi exigeant soit-il, ne l’a pas empêché de desservir sa 
clientèle de Montréal. Son cabinet a pris de l’ampleur au fil des ans
et son équipe a même compté une douzaine d’employés à son apogée.
Cette expansion s’est toutefois avérée un terrible casse-tête pour ce 
professionnel du sourire... Pour le résoudre, l’entrepreneur a voulu 
suivre un cours en gestion d’entreprise, qui s’est finalement soldé en 
maîtrise en administration des affaires, rien de moins. Aujourd’hui,
la clinique de Gad Lasry est plus modeste : elle emploie trois personnes, 
dont son fils qui prendra la relève de ses pratiques montréalaises
et nordiques. « C’est beaucoup plus relax, mais nous faisons plus 
de prothèses que jamais... grâce aux technologies numériques »,
se targue-t-il.

Implications professionnelles
Gad Lasry cumule aussi quelques années d’implication profes-
sionnelle. Il a notamment porté le chapeau d’inspecteur professionnel 
à l’Ordre des denturologistes du Québec de 2015 à 2021. Plus 
récemment, il a rejoint le comité national dédié au développement 
de la denturologie numérique, le « Digital Dentures Task Force ».
Sous l’égide de l’Association des denturologistes du Canada, ce
comité rassemble 12 denturologistes qualifiés en prothèses 
numériques d’un bout à l’autre du pays et M. Lasry est pour l’instant 
le seul représentant pour le Québec et les Maritimes.

À l’aube de la soixantaine, doté d’un baluchon professionnel bien 
rempli, M. Lasry aspire plus que jamais à redonner à sa profession. 
Son prochain projet? Rejoindre son confrère Benoit Talbot, d.d., à la 
table du conseil d’administration de l’Association des denturologistes 
du Canada. « Je crois que je pourrais contribuer à cette organisation 
nationale », dit-il en toute modestie. Pas de doute là-dessus! 

Gad Lasry a converti son laboratoire traditionnel en centre de création de prothèses numériques.
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Lakram El-Masri, d.d.    Région Rive-Nord
Jean-Philippe Fecteau, d.d.   Région Beauce
Iraida Marisela Jaimes, d.d.   Région Montréal
Maksoud Mountana, d.d.  Région Montréal
Bernard Thibault, d.d.   Région Québec

Bienvenue aux nouveaux membres!
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Danielle Boué, Robert Cabana, d.d., et Raymond Lagacé, d.d.,
au gala du Congrès de la denturologie 2022. 

De grands honneurs
pour Robert Cabana, d.d.
L’implication professionnelle de Robert Cabana, d.d., membre de
l’Association des denturologistes du Québec (ADQ) et président sortant
de l’Ordre des denturologistes du Québec (ODQ), a été soulignée à plus
d’une reprise cet automne. En premier lieu, M. Cabana a été sacré
grand sénateur par le Sénat de la denturologie du Québec.
De ce fait, Robert Cabana rejoint un groupe très sélect de denturo-
logistes qui ont eu un impact significatif sur la profession. À ce 
jour, seulement cinq autres denturologistes ont reçu cet honneur,
soit Omer Fortin, Jean-Pierre Malo et les regrettés Paul Auprix, 
Ghislain Lapointe et Jean-Guy Poitras. 

En deuxième lieu, lors du Congrès de la denturologie 2022, Robert 
Cabana, d.d., a reçu le prix du mérite du Conseil interprofessionnel du 
Québec (CIQ) des mains de la présidente elle-même, Danielle Boué.
Ce prix souligne son apport important pour la profession. Rappelons 
que Robert Cabana s’est impliqué au sein de l’Ordre pendant près de 
40 ans, dont 12 ans à titre de président. Cette implication a également 
été soulignée par son successeur, Raymond Lagacé, d.d., qui a profité 
de l’occasion pour lui rendre hommage. 

Félicitations Robert!

Avis de décès
Hélène Picard, d.d., s’est éteinte

le 6 novembre 2022 à l’âge de 49 ans
des suites d’une longue maladie. 

Toujours souriante et positive face
à l’adversité, cette denturologiste

de Granby, qui a été propriétaire de 
sa propre pratique pendant plusieurs 

années, était une grande sportive, 
amatrice de vélo notamment. 

L’Association des denturologistes
du Québec (ADQ) tient à offrir ses plus 

sincères condoléances à la famille et 
aux proches de Mme Picard, une fidèle 

membre de l’ADQ depuis l’obtention
de son diplôme en 2010. En guise de 

sympathie, les denturologistes qui
le souhaitent peuvent faire un don à la 

fondation de la maison de soins palliatifs 
Au Diapason qui offre gratuitement des 
soins pour les personnes en fin de vie et 
de l’accompagnement pour les proches. 

Les dons en ligne se font via
le www.audiapason.org.
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POUR NOUS JOINDRE   613 968-9467 / 1 877 538-3123 - dacdenturist@bellnet.ca.   
 66 DUNDAS STREET EAST BELLEVILLE (ONTARIO)  K8N 1C1

Association des 
denturologistes du Canada
MISSION  Encadrer la pratique de la denturologie au Canada; soutenir l'avancement 
de la profession par l'éducation, la communication entre les membres et les relations avec divers 
organismes externes et promouvoir l'excellence dans la prestation des services de prothèses 
dentaires à tous les Canadiens.

CE QUE L’ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES 
DU CANADA (ADC) FAIT POUR VOUS :
• Envoi trimestriel du magazine Denturism : cette publication faite par la profession, pour la profession, est l’un des avantages offerts aux membres.

• Accès à DACnet : réseau électronique des demandes d’indemnisation conçu à l’intention des denturologistes.

• Diffusion de petites annonces sur les pages Facebook et LinkedIn de l’ADC et Denturism Canada.

• Maintien et publication de la liste maître des codes de procédures de l’ADC aux fins d’utilisation par les compagnies d’assurance et les associations 
provinciales pour inclusion dans leur guide annuel des tarifs.

• Protection par cryptage des guides annuels des tarifs des associations provinciales en collaboration avec les fournisseurs de logiciels et déverrouillage 
des mots de passe des membres.

• Production de matériel publicitaire de grande qualité et à prix avantageux : affiches, cartes de données, etc.

• Liaison, communication et dialogue avec les instances gouvernementales, les professionnels de la santé, les compagnies d’assurance, l’Association 
canadienne des compagnies d'assurance de personnes (ACCAP), l’Association canadienne de santé dentaire publique, l’Association dentaire canadienne 
et la Fédération internationale des denturologistes.

• Production d’un exposé de principe en deux parties : partie 1 : « Publicly Funded Provincial Dental Plans and Profession of Denturism » 
et partie 2 : « The Profession of Denturism Education Competencies and Scopes of Practice ».

• Aide à la promotion de la profession grâce à la vidéo de recrutement et à la campagne publicitaire nationales.

OBJECTIFS

• Promouvoir l'unité de la profession et l'avancement 
de la denturologie à l'échelle nationale. 

• Défendre les intérêts des membres de l'Association à tous 
les paliers de gouvernement et auprès du grand public. 

• Coordonner l'information pertinente transmise aux membres. 

• De concert avec les membres, contribuer à l'uniformisation 
des lois à la grandeur du Canada. 

• Promouvoir et soutenir l'uniformisation de la formation 
et de l'examen de graduation des denturologistes. 

• Adopter une approche proactive dans le développement 
de la denturologie au Canada et dans le monde. 

• Favoriser et établir des normes en matière de déontologie 
pour les denturologistes. 

• Se pencher sur toute autre question en rapport avec les soins
de santé buccodentaire que le conseil juge souhaitable. 

ASSOCIATIONS MEMBRES
The Denturist Association of Newfoundland and Labrador • Denturist Society of Nova Scotia • The New Brunswick Denturists Society   The Denturist Society 
of Prince Edward Island • L’Association des denturologistes du Québec • The Denturist Association of Ontario • The Denturist Association of Manitoba • 

The Denturist Society of Saskatchewan • The Denturist Association of Alberta • The Denturist Association of British Columbia • Yukon Denturist Society
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Cet automne, l’organisme en santé mentale Les Impatients
a publié une bande dessinée qui témoigne de cette
contribution exceptionnelle et sans précédent de tous
ces professionnels pour vacciner la population québécoise. 
Intitulée Ensemble contre la COVID, cette bande dessinée 
rassemble les croquis de Mario Malouin qui, chaque
semaine d’avril à novembre 2021, a dessiné un repré-
sentant de toutes les professions impliquées. Ces images 
sont accompagnées de témoignages et d’un court portrait
de la profession. « Cet album témoigne de la précieuse 
contribution de centaines, voire de milliers, de profes-
sionnels de différents horizons, au Québec, qui ont permis

d’accélérer le rythme d’administration des vaccins en 
permettant de maintenir le personnel soignant là où 
sa présence s’avérait essentielle », peut-on lire dans la 
description de la BD. 

En pages 40-41, on reconnaît le président de l’Ordre
des denturologistes du Québec, Raymond Lagacé, d.d.,
qui représente fièrement ses consoeurs et confrères et on 
peut lire les témoignages de trois autres denturologistes 
qui ont troqué le porte-empreinte pour la seringue. Bravo 
à toutes et à tous les denturos-héros! 

Les Impatients est un organisme qui aide les personnes ayant des problèmes de santé mentale par
le biais de l’expression artistique, en offrant gratuitement des ateliers d’art. Cet album a été financé
par le ministère de la Santé et des Services sociaux; tous les profits de la vente contribueront donc
au fonctionnement de l’organisme. L’Association en a acheté une copie.

Pour vous le procurer :
boutique.impatients.ca/fr/produit/ensemblecontrelacovidlesherosdelavaccination

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, de nombreux professionnels de la santé
humaine et animale ont été appelés en renfort durant la campagne de vaccination.
Au total, les membres  de 30 professions ont été autorisés à administrer les vaccins, et
les denturologistes n’ont pas fait exception.

Les denturos, superhéros de
la vaccination contre la COVID-19
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Réseau électronique 
de demandes d’indemnisation
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LES DENTUROLOGISTES SUR 
LES POINTS SUIVANTS :
1.  Le montant que paiera l’assureur
2. La contribution aux coûts ou la franchise à percevoir
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DACNET RÉDUIT OU ÉLIMINE :
1.  Le temps d’attente des prédéterminations
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3. La manutention et le classement
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•   1re étape : Avoir un logiciel accrédité DACnet dans votre pratique. 
  Voici la liste des fournisseurs de logiciels approuvés : ABELDent, 
AD2000, Clear Dent, Curve DMS, Dentrix, Denturotek, Domtrak, DOMx, 
Eaglesoft, Gold Dental, Maxident, Paradigme, Power Practice, 
Progident et Tracker.

• 2e étape : Confirmer que vous avez le système informatique 
approprié pour votre pratique. Votre fournisseur de logiciels sera 
en mesure de vous fournir une liste des spécifications matérielles. 

• 3e étape : Vous inscrire à DACnet en complétant un contrat 
d’abonnement (www.dacnet.ca).

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?
Frais d’abonnement (non remboursable)
1re Année (année de démarrage)
Membre de l’ADC*  380 $  plus TPS 
Non-membre    880 $  plus TPS 

Frais de renouvellement (non remboursable)
Membre de l’ADC*   180 $  plus TPS 
Non-membre   680 $  plus TPS 

* Un membre en règle d'une association provinciale ou territoriale des denturo-
logistes, qui est membre de l'Association des denturologistes du Canada.

DACNET : SOUTIEN 
TOUJOURS DISPONIBLE!
Bureau d’inscription à DACnet
Courriel : dacnetedi@gmail.com
Téléphone : 1 877 538-3123 - Télécopieur : 613 902-2840

Service d’assistance DACnet
Courriel : email@dacnet.ca
Téléphone : 1 877 8DACnet (1 877 832-2638)

Bureau de l’ADC
Courriel : dacdenturist@bellnet.ca
Téléphone : 613 968-9467 / 1 877 538-3123
Télécopieur : 613 902-2840
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Décembre 1990. Je pars sur le vol de Canadian North vers Kuujjuaq 
pour ensuite prendre Air Inuit vers ma destination finale de Kangirsuk.
Nous sommes deux passagers dans le premier vol. L’avion, un 
Boeing 737-200 Combi, dispose de 130 places dont la moitié est 
réservée aux passagers, l’autre moitié étant attribuée au cargo,
un immense compartiment situé à l’avant de l’appareil. Durant
notre escale à Kuujjuaq, Johanne, l’assistante dentaire de la clinique 
de Kuujjuaq, vient à ma rencontre pour me confier une boîte
de capsules anesthésiques destinées à la communauté de Kangirsuk. 

– Fais attention avec ça, il ne faut pas que ça gèle.

– Je remets ça à qui?

– Laisse-la dans le stock du dentiste dans la pièce où tu travailles. Et dors...

J’embarque mes affaires avec l’aide des pilotes dans le « Twin », 
un petit avion bimoteur, et je garde cette boîte avec moi, au chaud. 
Un des pilotes m’avertit qu’il y a un problème de chauffage dans 
l’habitacle et que nous arrêterons à Tasiujaq et Aupaluk avant 
d’arriver à Kangirsuk. Je suis bien habillé. Trop même, car j’ai chaud, 
après une heure d’attente à l’aéroport de Kuujjuaq, vêtu comme si
je m’envolais vers le pôle Nord.

Kangirsuk (la baie)
Eyetsiak, le « driver » du village, vient me chercher en motoneige et 
m’aide à placer mes affaires dans le qammutiq (traîneau). Il m’invite 
à monter dans ledit traîneau. Il neige, la noirceur tombe, la visibilité 
est presque nulle. Je discerne difficilement le village en bas de
la côte. Je ne suis pas inquiet pour ma vie... mais pour les boîtes
de médicaments! Je crie à Eyetsiak : « Atai! » (Allez !). 

Décidément, Eyetsiak passe par une piste cahoteuse! Assis sur un bidon
d’essence qu’on a recouvert d’une peau de caribou pour le confort, 
je dois retenir mes bagages même si nous les avons bien attachés avec 
des cordes. J’apporte près de 65 prothèses terminées bien emballées.

Kangirsuk est un village divisé en deux par une anse étroite. D’un côté,
on trouve tous les services : magasin, école, dispensaire, églises, etc. 
De l’autre, quelques maisons et une vieille cabane de la Compagnie de
la Baie d’Hudson, le premier magasin de Kangirsuk installé en 1957.

Aussitôt arrivé au dispensaire, je m’installe et me dépêche de bien
remiser la boîte de capsules. Ouf! Mario, l’infirmier, vient se présenter
et m’annonce qu’il sera mon coloc dans le transit pour la semaine. 

Depuis trois décennies, le denturologiste montréalais Gad Lasry fabrique des prothèses dentaires pour
les communautés autochtones du Nord-du-Québec et du Labrador. Avec sa plume aiguisée, il fait le récit
de ses voyages professionnels au-delà du 52e parallèle. Voici le 4e chapitre de son récit.

> PAR GAD LASRY, d.d.
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Chronique du Nord

Adrénaline et igloo
à Kangirsuk
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Danielle, l’infirmière, me salue et m’avise que ma liste de patients
à voir est longue. Comme l’infirmier occupe déjà la chambre 
principale, je dois dormir dans la salle où je travaille : un matelas, 
une chaise pliante de dentiste et mes affaires personnelles disposées 
tant bien que mal dans la pièce.

Un soir, vers minuit, le mercure affiche -35 degrés Celsius et 
une petite neige tombe du ciel. Tout à coup, j’entends sonner le 
téléphone satellite de l’infirmier, et beaucoup de bruits de pas dans 
le dispensaire. Je sors de ma chambre et je découvre de grandes 
quantités de sang par terre, la porte d’entrée ouverte, des hommes et 
des femmes qui entrent et sortent. 

Les deux soignants courent de tous côtés. Je m’approche de la salle 
adjacente à ma chambre (salle d’examen médical) et je découvre 
un homme étendu, le visage couvert de sang. Dans la petite salle 
d’attente, d’autres personnes sont en détresse. Danielle m’aperçoit 
et me crie : 

– Gad, viens nous aider! 

– Une seconde, je vais enfiler des pantalons et un chandail.

– Peux-tu appeler le policier du village?

– OK. (Il n’y a pas de réponse)

– Appelle le maire! (Pas de réponse non plus). Bon, viens m’aider avec 
mon patient! »

Mario s’empare du téléphone satellite et signale le numéro de l’hôpital 
de Kuujjuaq pour connaître les consignes du médecin de garde.
Ce dernier communique immédiatement avec le répartiteur d’Air Inuit
pour organiser un Médevac, soit une évacuation médicale par avion.

Eva, l’interprète inuite de jour du dispensaire, me dit que c’est peine 
perdue de tenter de joindre le maire ou le policier : il y avait une fête 
chez le maire, le policier y était, une bagarre a éclaté, et tous deux
se sont enivrés, comme beaucoup d’autres invités.

En raison de la préparation nécessaire au départ du Médevac, l’avion 
de secours prend au moins trois heures avant d’arriver en réponse 
à un appel, mais seulement 53 minutes pour revenir. Pendant cette 
attente, les deux soignants travaillent sur les quatre personnes 
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La communauté de Kangirsuk, qui signifie « la baie » en Inuktitut, est située  
encore plus au nord de Kuujjuaq. 

Comprimé désinfectant pour 
prothèses dentaires amovibles Formule unique pour la désinfection

des prothèses dentaires amovibles

Formule Triple Action
• Pénètre les microporosités de

la prothèse dentaire.
• Élimine les micro-organismes.
• Nettoie la prothèse en profondeur.

Rencontrez-nous à notre kiosque au congrès de la denturologie 21-24 septembre

Hygiène dentaire - Denture tab
T  514 605-4872
www.nitradine.ca
www.professionals.nitradine.ca
Commandez en ligne en toute sécurité.

Les comprimés Nitradine® sont conformes aux normes globales suivantes :
1.  EN ISO 13727:2004 Action bactéricide en 15 minutes.

Réduit significativement la présence de Pseudomonas aeruginosa,
de Staphylococcus aureus et d’Enterococcus hirae après 15 minutes
d´immersion dans la solution NitrAdine®.

2.  EN ISO 13624:2003 Action dite lévuricide sur le Candida albicans en 15 
minutes. Réduit significativement la présence de Candida albicans après 15 
minutes d´immersion dans la solution NitrAdine®.

3.   EN ISO 14476:2005 Action désinfectante virucide selon la norme EN 14476+A.
Réduit significativement la présence d’adénovirus et de poliovirus après
1 heure d´immersion dans la solution NitrAdine®

DÉSINFECTION ET ÉLIMINATION DU BIOFILM DES PROTHÈSES
DENTAIRES AMOVIBLES ET DE LA CAVITE BUCCALE
L’action anti-biofilm élimine les bactéries, les champignons et
les micro-organismes des prothèses dentaires amovibles

Avant Après

Comprimé désinfectant pour 
prothèses dentaires amovibles

Formule unique pour la désinfection
des prothèses dentaires amovibles

Formule Triple Action
• Pénètre les microporosités de

la prothèse dentaire.
• Élimine les micro-organismes.
• Nettoie la prothèse en profondeur.

Rencontrez-nous à notre kiosque au congrès de la denturologie 21-24 septembre

Hygiène dentaire - Denture tab
T  514 605-4872
www.nitradine.ca
www.professionals.nitradine.ca
Commandez en ligne en toute sécurité.

Les comprimés Nitradine® sont conformes aux normes globales suivantes :
1.  EN ISO 13727:2004 Action bactéricide en 15 minutes.

Réduit significativement la présence de Pseudomonas aeruginosa,
de Staphylococcus aureus et d’Enterococcus hirae après 15 minutes
d´immersion dans la solution NitrAdine®.

2.  EN ISO 13624:2003 Action dite lévuricide sur le Candida albicans en 15 
minutes. Réduit significativement la présence de Candida albicans après 15 
minutes d´immersion dans la solution NitrAdine®.

3.   EN ISO 14476:2005 Action désinfectante virucide selon la norme EN 14476+A.
Réduit significativement la présence d’adénovirus et de poliovirus après
1 heure d´immersion dans la solution NitrAdine®

DÉSINFECTION ET ÉLIMINATION DU BIOFILM DES PROTHÈSES
DENTAIRES AMOVIBLES ET DE LA CAVITE BUCCALE
L’action anti-biofilm élimine les bactéries, les champignons et
les micro-organismes des prothèses dentaires amovibles

Avant Après



61Denturo  |  HIVER 2022-2023  | www.adq-qc.comLe

Espace MEMBRE

Comprimé désinfectant pour 
prothèses dentaires amovibles Formule unique pour la désinfection

des prothèses dentaires amovibles

Formule Triple Action
• Pénètre les microporosités de

la prothèse dentaire.
• Élimine les micro-organismes.
• Nettoie la prothèse en profondeur.

Rencontrez-nous à notre kiosque au congrès de la denturologie 21-24 septembre

Hygiène dentaire - Denture tab
T  514 605-4872
www.nitradine.ca
www.professionals.nitradine.ca
Commandez en ligne en toute sécurité.

Les comprimés Nitradine® sont conformes aux normes globales suivantes :
1.  EN ISO 13727:2004 Action bactéricide en 15 minutes.

Réduit significativement la présence de Pseudomonas aeruginosa,
de Staphylococcus aureus et d’Enterococcus hirae après 15 minutes
d´immersion dans la solution NitrAdine®.

2.  EN ISO 13624:2003 Action dite lévuricide sur le Candida albicans en 15 
minutes. Réduit significativement la présence de Candida albicans après 15 
minutes d´immersion dans la solution NitrAdine®.

3.   EN ISO 14476:2005 Action désinfectante virucide selon la norme EN 14476+A.
Réduit significativement la présence d’adénovirus et de poliovirus après
1 heure d´immersion dans la solution NitrAdine®

DÉSINFECTION ET ÉLIMINATION DU BIOFILM DES PROTHÈSES
DENTAIRES AMOVIBLES ET DE LA CAVITE BUCCALE
L’action anti-biofilm élimine les bactéries, les champignons et
les micro-organismes des prothèses dentaires amovibles

Avant Après

Comprimé désinfectant pour 
prothèses dentaires amovibles

Formule unique pour la désinfection
des prothèses dentaires amovibles

Formule Triple Action
• Pénètre les microporosités de

la prothèse dentaire.
• Élimine les micro-organismes.
• Nettoie la prothèse en profondeur.

Rencontrez-nous à notre kiosque au congrès de la denturologie 21-24 septembre

Hygiène dentaire - Denture tab
T  514 605-4872
www.nitradine.ca
www.professionals.nitradine.ca
Commandez en ligne en toute sécurité.

Les comprimés Nitradine® sont conformes aux normes globales suivantes :
1.  EN ISO 13727:2004 Action bactéricide en 15 minutes.

Réduit significativement la présence de Pseudomonas aeruginosa,
de Staphylococcus aureus et d’Enterococcus hirae après 15 minutes
d´immersion dans la solution NitrAdine®.

2.  EN ISO 13624:2003 Action dite lévuricide sur le Candida albicans en 15 
minutes. Réduit significativement la présence de Candida albicans après 15 
minutes d´immersion dans la solution NitrAdine®.

3.   EN ISO 14476:2005 Action désinfectante virucide selon la norme EN 14476+A.
Réduit significativement la présence d’adénovirus et de poliovirus après
1 heure d´immersion dans la solution NitrAdine®

DÉSINFECTION ET ÉLIMINATION DU BIOFILM DES PROTHÈSES
DENTAIRES AMOVIBLES ET DE LA CAVITE BUCCALE
L’action anti-biofilm élimine les bactéries, les champignons et
les micro-organismes des prothèses dentaires amovibles

Avant Après



62 Denturo  |  HIVER 2022-2023  | www.adq-qc.comLe

IS
TO

C
K

|
G

E
O

FF
R

EY
 R

EY
N

A
U

D

blessées. En même temps, l’interprète, remplie d’émotion, me 
raconte son village, la spiritualité inuit, et l’alcool.

Dans le visage déchiré d’un des blessés, l’infirmière cherche
la bouche à travers la chair en lambeaux et le sang caillé. Je tiens
la peau autour des plaies pendant qu’elle réalise les points de 
suture, 126 au total, oui, je les ai comptés. Eau distillée, peroxyde, 
onguent antibiotique, collage des gazes et signes vitaux. Ici, il faut
se débrouiller sans définition de tâche.

L’avion-ambulance arrive vers 6 heures du matin pour évacuer les 
deux blessés qui nécessitent, selon moi, les talents d’un artiste-
chirurgien-plastique du Sud pour refaire leurs visages... Un jour.

Le sang est rare dans ma pratique, sauf dans le cas des prothèses 
immédiates. Je suis un simple denturologiste. Je ne suis pas formé 
pour ces interventions. L’adrénaline dans le tapis, je n’arrive pas à 
me rendormir. Mes patients arriveront dans trois heures. Je prends un 
café avec l’infirmier et on discute de l’événement.

– Merci pour ton aide. C’est la première fois que tu assistes à ça?

– Oui, c’était assez tranquille dans les autres villages.

– Kangirsuk est connu pour être un village agité.

– J’ai entendu ça.

– En tous cas, t’as bien fait ça.

– Merci. Sans médecin, avec très peu de moyens... Vous avez fait
un beau travail.

– Ce n’est pas toujours comme ça. En général, c’est une urgence
de temps en temps et un cas à la fois.

La journée ainsi que le reste de la semaine ont été plus tranquilles. 
J’ai reçu beaucoup de remerciements de la part des familles des 
blessés et de certains patients pour le coup de main donné durant 
l’événement. 

Jaani Nassak (Johnny), un patient devenu un ami, vient me demander 
si je souhaite quand même aller « on the land » comme nous l’avions 

prévu lors de ma précédente visite. Employé à Hydro-Québec, Jaani 
parle bien français, car il a fait partie des enfants envoyés dans les 
pensionnats dans les années 70. Pita et Zebedee viendront avec nous, 
ils ont beaucoup d’expérience dans ce coin de pays.

– On part vendredi après-midi, c’est d’accord avec toi? As-tu le temps 
de voir tout le monde sur ta liste? Je viens te chercher vers midi.

– Oui, c’est bon, je vais m’organiser. Tu me promets qu’on sera de 
retour dimanche? Je dois être à Kuujjuaq lundi. 

Le départ

Mes bagages se limitent au nécessaire, rien de superflu. Nous 
transportons de la nourriture pour nous ainsi que de l’essence pour 
les motoneiges. La neige est durcie par le froid, ce qui favorise les 
déplacements. En marchant, nous entendons le « crounch crounch » de 
nos bottes dans la neige. « Tu as trop de vêtements sur toi. Tu vas avoir 
froid! », me lance Jaani d’un ton moqueur. Je suis perplexe. Je me 
souviens de ce que ma mère me disait, de mettre plusieurs épaisseurs.

 – Ah oui? Mais il fait froid! Je ne comprends pas.

– Va faire pipi, on ne peut pas le faire en chemin.

Dans l’igloo, on allume
des chandelles pour avoir
un peu de lumière et de 
chaleur. […] Ils me racontent 
des histoires du Nord.
De leurs ancêtres. De leur 
enfance aux pensionnats.
On joue aux cartes. Je vois
des sourires édentés. 
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– Je n’ai pas envie. 

– Ça attire les loups et les ours polaires.

– Oh, OK! Je reviens tout de suite.  

Rapidement, je réalise que pour me protéger du froid, je dois éviter de 
transpirer. La sueur me fait geler. Je constate qu’un sous-vêtement, 
un pantalon et un chandail suffisent sous mon attigi (parka), acheté 
au Sud, c’est-à-dire à Montréal.

Une heure de route en direction ouest, nous longeons la rivière 
Payne jusqu’à que je ne reconnaisse plus rien. Au Nord, on s’oriente 
beaucoup avec les inukshuks, qui servent de repères le long des 
chemins. Ces tas de pierres rassemblées et dressées en forme 
humaine restent pour toujours là où ils ont été érigés. Ils servent 
depuis des siècles à ceux qui savent les observer. 

Encore deux heures avant d’arriver au « shack » près de Quaqtaq.
On s’arrête pour une pause. Zebedee me donne un morceau de 
nigguq (viande de caribou séchée) : « Eat, it will make you hot. »
J’ai un sac de chips, un Jos Louis et un Coke, mais je goûte tout de 
même au nigguq et, à ma grande surprise, c’est bon. « My mother 
made it, she makes the best. » 

Ikkilu (igloo)

L’obscurité tombe après la deuxième heure de route, et nous force 
à nous arrêter. Grâce à la neige durcie, Jaani et Pita construisent, 
en un éclair, un petit igloo temporaire. Zebedee et moi donnons
un coup de main avec les blocs. Si nous étions restés à ne rien faire, 
nous aurions gelé sur place! Les hommes construisent l’igloo avec 
deux ouvertures, une porte pour nous et un compartiment pour les 
vivres. Les ouvertures sont toujours orientées du côté opposé au vent.

La lune éclaire le sol blanc et je vois mon ombre lunaire. Où suis-je? 
Avant de me réfugier dans cet abri de neige, je jette un dernier coup 
d’oeil à l’hiver. Le froid. La nuit sans fin. Dans l’igloo, on allume des
chandelles pour avoir un peu de lumière et de chaleur. Jaani et Pita 
installent un bâton dans le mur pour tenir notre lampe-chandelle. Ils me
racontent des histoires du Nord. De leurs ancêtres. De leur enfance
aux pensionnats. On joue aux cartes. Je vois des sourires édentés.

J’ai faim. On mange du caribou et du phoque séchés. Le phoque 
sent mauvais et ne goûte pas bon. Je me rends compte qu’à force 
de manger la viande de ce mammifère marin, ma sueur dégage
une odeur répugnante. Une huile imbibe désormais les pores de ma 
peau et me permet de conserver ma chaleur corporelle. La nourriture 
des Blancs, pleine de sucre et sel, est goûteuse, mais elle ne procure 
pas ce qu’il faut pour affronter ces grands froids. 

Pour dormir, on utilise notre parka comme matelas isolant sous nos 
sacs de couchage. Mon sommeil est profond; j’ai respiré beaucoup 
d’oxygène pendant les trois heures de motoneige et la construction 
de notre refuge de neige. 

Un igloo temporaire conserve bien la chaleur pour deux ou trois jours.
Les igloos pour l’habitation à long terme peuvent durer jusqu’à 
trois semaines. Une fois que la glace se forme à l’intérieur, le dôme 
immaculé devient une glacière!

Nous repartons dès le lever du jour. Il est 10 h 30 du matin. Nous 
longeons la rivière Payne loin dans les terres. Plus on s’éloigne 
du cours d’eau, plus il fait froid. J’ignore où nous nous trouvons. 
Mes trois compagnons parlaient en inuktitut, et je les suis. Nous 
rencontrons un troupeau de caribous. Pita et Jaani en chassent 
chacun un. Je ne me sens pas bien à la vue des animaux morts. On 
commence à les dépecer, j’ai les mains pleines de sang et rien pour 
les rincer. Je prends de la neige. Aille! C’est froid! Malgré la sensation 
initiale, mes mains se réchauffent lorsque je les frotte dans la neige.

On dort au « shack » près de Quaqtaq, un petit village au nord-est 
de Kangirsuk, pour une nuit. À l’intérieur, il y a un poêle à bois,
des peaux de caribou au sol et le fameux « honey bucket » dans
lequel nous faisons nos besoins à la vue des autres... Une scène
plutôt gênante.

Dimanche, nous bouclons le trajet de retour sans arrêt. En conduisant 
la motoneige, j’ai mal aux épaules. Je suis persuadé que nous n’allons 
pas dans la bonne direction. Aucun arbre. Le vide à perte de vue.
Jaani me rassure en pointant la neige balayée par le vent et la 
position des étoiles. L’aiguille de la jauge à essence se rapproche 
dangereusement du « E ». J’ai hâte de voir le village.

On atteint finalement Kangirsuk au crépuscule. On s’arrête au 
frigidaire communautaire pour y déposer la viande de caribou 
récoltée pendant notre périple. Il s’agit d’une grande réserve
de nourriture (appelée « country food ») où les habitants du village
se ravitaillent. Je garde un beau morceau de la fesse pour rapporter 
chez moi. Ils me déposent ensuite à mon transit vers 16 h. 

–  Thank you guys! I had a good time. I’ll see you in January.

–  N’oublie pas mes dents, je ne les veux pas trop « white ».

–  Ne t’en fait pas, jamais je ne ferai des dents blanches au Nord. 

Gad Lasry, d.d., MBA
Membre de l’ADQ 

Gad Lasry a établi son cabinet de denturologie sur le Plateau-
Mont-Royal il y a plus de 30 ans. Il a développé une excellente 

réputation à Montréal et dans le Grand Nord québécois où
il pratique la denturologie auprès des communautés inuites. 

Sa passion et son expertise jumelées à la compétence de son 
équipe dévouée lui permettent de fabriquer chaque prothèse 

dans son laboratoire entièrement numérique. Ceci assure
une qualité, un confort et un succès prothétique 

pour chacune et chacun de ses patients. 

Espace MEMBRE
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VITAPANMD LINGOFORM sont des marques déposées de VITA Zahnfabrik

SOLUTIONS PROTHÉTIQUES VITA

VITAPANMD

Pour des prothèses jeunes, 
vibrantes et offrant une 

translucidité accrue

VITAPAN EXCELLMD

Pour une vitalité brillante 
dans la forme, la couleur et 

le jeu de lumière

VITAPANMD LINGOFORM

Pour tous les concepts d’occlusion 
due à la conception de surface 
d’occlusion multifonctionnelle

VITA VIONIC® VIGO
Dents authentiques vita
Placement intelligent des dents
La gamme de dents numériques pour les systèmes 
ouverts
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Petites ANNONCES

> DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E - Le centre de denturologie 
Ranger et associés est à la recherche d’un.e denturologiste pour se
joindre à son équipe et partager ses locaux. Établies depuis plusieurs
années sur la Rive-Sud de Montréal, nous avons deux cliniques (Brossard 
et Saint-Lambert) comprenant au total quatre salles, ainsi que deux 
laboratoires complets pour la fabrication des prothèses dentaires. 
Travail d’équipe dans une ambiance stimulante, bureaux composés 
de deux denturologistes, d’un responsable du laboratoire et d’une 
adjointe administrative. Si vous êtes motivé.e, responsable et auto-
nome et désirez développer votre carrière avec une équipe dynamique,
communiquez avec nous pour une rencontre : srangerdd@gmail.com.

> DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E - Clinique de denturologie, 
située sur la Rive-Nord de Montréal, à la recherche d’un.e denturo-
logiste pour combler un poste au sein d’une équipe dynamique,
où le plaisir de travailler est toujours au rendez-vous. La candi-
date ou le candidat devra faire son laboratoire dans notre labora-
toire bien équipé et offrir un service pour la clientèle de la clinique
de denturologie. Notre clinique est équipée de la technologie 3D.
Équipe constituée de denturologistes, d’un technicien et une d’adjointe 
administrative. Le candidat ou la candidate doit être une personne
proactive, qui effectue du travail minutieux. Une belle occasion pour 
une personne talentueuse et stable. Téléphonez-nous au 450 435-4350
pour en savoir plus!

> DENTUROLOGISTE RECHERCHÉ.E À TROIS-RIVIÈRES - La Clinique 
de denturologie Dugré à Trois-Rivières est à la recherche d’un ou d’une
denturologiste à temps complet ou à temps partiel, pour compléter 
son équipe qui comprend déjà trois denturologistes d’expérience. 
La clinique est équipée de quatre salles et d’un laboratoire complet. 
Nous employons aussi deux auxiliaires de laboratoire, une assistante 
dentaire et une adjointe administrative. Si vous désirez développer 
votre pratique dans un milieu stimulant, communiquez avec nous à 
denturologistedugre@gmail.com.

> TECHNICIEN.NE DENTAIRE RECHERCHÉ.E À CHÂTEAUGUAY - 
Clinique de denturologie à Châteauguay, recherche un.e technicien.ne
dentaire ou un.e denturologiste dynamique et motivé.e, pour un travail
de laboratoire à temps plein ou partiel. Contactez Francine ou Jean 
au 450 699-2221, ou envoyez CV à jeangrenondenturologiste@
hotmail.com.

> TECHNICIEN.NE DENTAIRE RECHERCHÉ.E - Clinique de denturo-
logie à Longueuil. Nous sommes à la recherche d’un.e technicien.ne
dentaire ou denturologiste nouvellement diplômé.e pour travail 
de laboratoire, 2 à 3 jours par semaine. Belle ambiance de travail. 
Veuillez contacter Michelle au 450 651-0580, poste 1.

> TECHNICIEN.NE DENTAIRE OU JEUNE DENTUROLOGISTE 
RECHERCHÉ.E - Nous recherchons un ou une technicien.ne dentaire/
ou un ou une jeune denturologiste qui a le goût de prendre de
l’expérience en laboratoire et en clinique. Travail à temps plein
35 heures/semaine ou travail à temps partiel selon vos disponibilités. 
Salaire et conditions de travail enviables. Un laboratoire avec des 
équipements à la fine pointe de la technologie (Scan 3shape et Itéro). 
Des aménagements de temps de travail ouverts. Un environnement
de travail dynamique. Une excellente clientèle. Cette offre vous 
intéresse? Envoyez votre nom et un résumé de vos connaissances et 
formations à l’adresse courriel suivante : sperreault@qc.aira.com.

> EMPLOI EN DENTUROLOGIE RECHERCHÉ - Je suis à la recherche 
d’un emploi à temps partiel dans la région de Montréal, incluant 
Laval et la Rive-Sud. Écrivez-moi par courriel à remmouche.ayoub@
hotmail.com si vous avez des opportunités à offrir. Au plaisir !

> CLINIQUE DE DENTUROLOGIE À VENDRE À GRENVILLE - Super 
opportunité pour un denturologiste investisseur! Bâtisse et clinique
de denturologie à vendre très bien situées à Grenville. Prix demandé
pour la bâtisse : 350 000 $. Prix demandé pour la clinique : à discuter. 
Clinique à l’avant et appartement à l’arrière, loué pour 860 $/mois
(excellent locataire). Pour information, contactez Magalie Hüpfer, d.d.
au 514 265-2844.

> CLINIQUE À VENDRE À SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - Après
44 années de service, je prends une retraite bien méritée! Bonne 
opportunité pour débutant ou investisseur. Engagé dans la société, 
très bonne réputation, excellente clientèle, grand laboratoire.
Possibilité de transfert de bail, accompagnement pour la transition
si désiré. Vous pouvez me rejoindre au 450 371-3187 ou 450 370-6135,
ou par courriel à andre.amyotdd@cgocable.ca.

> CLINIQUE DE DENTUROLOGISTE À VENDRE À MONTRÉAL 
(SAINT-HENRI) - Clinique établie depuis plus de 30 ans, ayant une très 
bonne clientèle. Très bien située, à 5 minutes de marche de la station 
de métro Place-Saint-Henri à Montréal. Téléphone : 514 966-5494 / 
Courriel : kihwank88@gmail.com.

> CLINIQUE DE DENTUROLOGIE À VENDRE - Pratique établie
depuis plus de 40 ans. Bien située à Drummondville. Idéal comme 
investissement! Pour infos, communiquez avec Mario Paris au
819 477-8664.

Offres d’emploi

Offre de services

   Cliniques à vendre
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Pour placer une annonce dans Le Denturo,
communiquez avec Carole Tremblay,
responsable marketing. 

carole.tremblay@adq-qc.com
1 800 563-6273, poste 1

Index 
des annonceurs

56-58 Association des denturologistes du Canada 
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1 800 250-5111   centraldentalltd.com

46 DACnet
1 877 538-3123   dacnet.ca

4 DenPlus   
1 888 344-4424   denplus.com

13 DentaNet 
1 877 781-8854   dentanet2000.com

2 Dentsply Sirona
1 800 263-1437   dentsplysirona.com

49 DOMx  
1 855 888-5508   logicieldedenturologie.com

27 Dr Claude Morissette 
1 888 278-2979   vraisourire.com

35 Flexiti. 
1 855 559-0909   flexity.com/commencer

54 Industrielle Alliance
1 877 579-5585    ia.ca

68 Ivoclar 
1 800 533-6825    ivoclar.com

3 Laboratoire dentaire Lafond Desjardins
1 800 361-2145   lafonddesjardins.com

67 Laboratoire dentaire Summum
1 800 578-6686    labsummum.com

29 Les Solutions de paiement Unik
438 377-3776    solutionspaiement.ca

40 Lussier
1 877 579-5585    lussier.co/fr/assurance-pour-les-membres-de-ladq

61 Nitradine
514 605-4872    nitradine.ca

15 Novadent 
1 800 474-6682   novadent.com

6 Panthera Dental
1 855 233-0388   pantheradental.com

9 Patterson Dentaire 
1 800 363-1812   pattersondental.ca

60 RBC Assurances 
1 800 262-4778   rbcassurances.com/soumission/adq

64 VITA North America 
1 800 263-4778   vitanorthamerica.com..........

33 Zahn Canada 
1 800 496-9500   zahncanada.ca

Soumettez votre annonce en ligne au :
www.adq-qc.com/petites-annonces. 

C’est gratuit 
pour les membres!

Votre annonce sera ensuite 
diffusée sur le site Web de l’Association 
pendant trois mois, relayée dans 
l’infolettre mensuelle et publiée 
dans Le Denturo.

Vous avez 
du matériel 
à liquider,
un poste 
à combler, 
une clinique 
à vendre?



67Denturo  |  HIVER 2022-2023  | www.adq-qc.comLe



68 Denturo  |  HIVER 2022-2023  | www.adq-qc.comLe

Esther Schwenning - Prince George, B.C

« Le système Ivotion est toujours gagnant dans 

notre clinique et notre laboratoire. Avec une 

réduction du temps de fabrication et de la main-

d’œuvre et un produit trois fois plus résistant que 

les prothèses classiques, c’est le choix numéro un 

dans mon laboratoire. Grâce à la grande précision 

du système Ivotion, nous avons réduit de 80 % nos 

rendez-vous après l’insertion. Cela m’a permis de 

renforcer la confiance de mes patients. »

Dévotion
à Ivotion®

Balayez ce code QR pour 
en savoir plus sur Ivotion 
Digital Denture et devenir 
un fournisseur autorisé.

Prothèse numérique Ivotion®
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ivoclar.com
Faire sourire les gens




